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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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Le mot
du rédacteur
en chef

DANS CE NUMÉRO
Hiver 2009 Vol 44 No 1

François Laroche

Le premier atelier national Vivre avec un trouble rare de la coagulation, tenu à
Montréal à la mi-novembre, a connu un vif succès. Les commentaires recueillis par
les participants, professionnels de la santé et personnes atteintes, étaient unanimes à

l’effet que cet évènement devrait devenir une classique annuelle. Les personnes souffrant
de ces déficiences rares en facteurs de la coagulation, souvent laissées pour compte par le
passé, ont apprécié énormément l’occasion de pouvoir échanger avec leurs pairs, à preuve,
les vibrants témoignages dont vous pourrez prendre connaissance dans ce numéro de
L’hémophilie de nos jours, en plus d’autres informations sur cette grande première.

Vous pourrez lire aussi dans ces pages un résumé de la remise des Prix nationaux tenue
à la fin novembre. Plusieurs bénévoles et professionnels de la santé impliqués dans le but
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation ont vu
leur travail récompensé par la SCH. Une marque de reconnaissance bien méritée pour ces
gens qui ne comptent pas leur temps ni leurs efforts pour le bien-être de la communauté
hémophile.

Après la Société canadienne du sang l’an dernier, c’était au tour d’Héma-Québec de
donner suite à la requête de la SCH en plantant « un arbre de vie » devant son siège social
de Montréal pour honorer les victimes, vivantes ou décédées, de la tragédie du sang
contaminé des années 1980. Un geste symbolique hautement apprécié par les personnes
infectées ou affectées par le VIH et/ou l’hépatite C présentes sur place en cette belle
journée d’octobre. Vous pourrez en lire plus à cet effet en page 12.

Suite à plusieurs mois de travail de représentation de la part de la Section Québec
(SCHQ) dans le dossier du Programme provincial et territorial d’aide (PPTA), cette dernière
a reçu la confirmation, le 30 janvier 2009, que le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSSQ) allait indexer le programme rétroactivement à l’année 2005.
En ajoutant deux années au règlement annoncé par le MSSSQ en 2007, cette entente
repositionne le Québec en troisième place (derrière l’Ontario et l’Alberta) en ce qui a trait à
la générosité de leur régime d’aide aux victimes post-transfusionnelles du VIH. Il s’agit
d’une grosse victoire pour la SCHQ d’avoir réussi, grâce à une action coordonnée et
concertée de plusieurs intervenants, à faire bouger le ministère une seconde fois dans ce
dossier. La bataille fut rude, mais la victoire est d’autant plus agréable à savourer ! Cela
vient renforcer l’importance de pouvoir compter sur une organisation forte pour faire
valoir nos positions et défendre nos intérêts.

En terminant, l’année 2009 sera spéciale à plusieurs égards, puisqu’elle marquera le 50e

anniversaire de la Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ). Qui plus
est, les deux centres de traitement de l'Alberta ainsi que les centres de traitement de
l'hémophilie du Québec fêteront pour leur part le 30e anniversaire de leur création. Trente
ans de progrès et d’innovations dans les soins dispensés par des professionnels de la santé
dévoués qui ont considérablement améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un
trouble héréditaire de la coagulation… décidément, il y a de quoi fêter!

ABONNEMENT À L’hém philie de nos jours
Appelez-nous maintenant ou envoyez-nous un courriel pour recevoir votre copie de

L’hémophilie de nos jours.

1 800 668-2686 chs@hemophilia.ca

Parlez-en à vos amis!
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Supposons que vous ayez la réputation d’être quelqu’un
d’exceptionnel « comme on en voit un par million ». Vous avez
peut-être mérité cette réputation en raison d’un service rendu

à autrui, de l’ingéniosité d’une solution que vous avez apportée à
une énigme particulièrement complexe, d’un exploit physique ou –
quelle horreur! – d’un crime abominable et infâme que très peu de
personnes auraient pu commettre.

Supposons maintenant que votre médecin vous annonce que
votre cas est exceptionnel « comme on en voit un par million ».
Cette situation pourrait être de bon augure dans le genre « Ce
traitement est rarement efficace, mais il a très bien agi dans votre
cas! » ou encore « Félicitations! Vous attendez encore des
quadruplés! ».

Supposons enfin que votre médecin vous annonce que votre cas
de déficience en facteur VII est exceptionnel « comme on en voit un
par million ». S’il est vrai que vous avez été chanceux d’avoir reçu un
diagnostic en dépit de la faible prévalence de cette maladie, il n’en
reste pas moins que vos parents et vous avez probablement passé
des mois – voire des années – à en subir les symptômes, à répéter
sans cesse vos antécédents médicaux d’un médecin à l’autre, à faire
des recherches sur le web en quête de réponses, à éprouver un
sentiment d’isolement et à faire de l’insomnie par peur de l’inconnu.
Force est de constater qu’on dispose de très peu d’information sur
votre condition et la meilleure façon de traiter ceux qui en sont
atteints. Vous aurez donc de la difficulté à trouver de la
documentation et des données factuelles pour vous aider à prendre
des décisions éclairées en matière de traitement.

Sur le plan statistique (volet auquel je n’ai pas forcément
l’habitude de m’attarder), cela signifie qu’il y a au moins 31 autres
personnes ayant une déficience en facteur VII au Canada. C’est là
que notre énoncé de mission prend toute sa signification : La
Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de

Message
de la

présidente
Pam Wilton, inf. aut.

troubles héréditaires de la coagulation et à trouver une cure
définitive à ces maladies.

Nous avons décidé de tendre la main à ces 32 Canadiens aux
prises avec une déficience en facteur VII (sans oublier le reste des
individus atteints d’un autre trouble rare de la coagulation), à leurs
proches et aux professionnels de la santé qui s’occupent d’eux.
Nous voulons leur faire profiter de nos connaissances, de notre
expérience, de nos ressources et de notre appui. Nous tenons
également à briser leur isolement et les mettre en contact avec des
patients chez qui on a établi le même diagnostic. Voilà notre
mission!

Malgré mon horaire chargé,
grâce à un peu de créativité, j’ai
pu me rendre à Montréal pour
assister à une partie de l’atelier
national Vivre avec un trouble
rare de la coagulation. Il y avait
de quoi se réjouir de l’excellente
collaboration entre nos
employés et nos bénévoles
chevronnés et les nouvelles
recrues qui avaient décidé de
mettre leur temps et leurs
compétences au profit de la
Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) pour servir la
cause des troubles rares de la
coagulation! Quel bonheur de
revoir des professionnels de la
santé bien connus, notamment
John Wu, Nora Schwetz,
Rochelle Winikoff, Georges
Rivard, et d’accueillir de
nouveaux intervenants qui avaient eu l’amabilité de venir partager
leurs connaissances avec nous! J’ai également eu la chance de
m’entretenir avec les représentants de nos commanditaires –
Hicham Gonzalez (Novo Nordisk) et Heinz Neuhaus (CSL Behring) –
et de les remercier personnellement d’avoir contribué
financièrement à la tenue de cet événement.

Alors que je jetais un coup d’oeil autour de moi, j’ai
soudainement réalisé que plusieurs visages ne me disaient
absolument rien. J’ai ressenti une certaine appréhension à l’idée de
me trouver parmi des étrangers. Les questions se bousculaient dans
ma tête. L’atelier répondrait-il à leurs attentes? Se sentiraient-ils les
bienvenus? Allaient-ils éprouver un sentiment d’appartenance à la
SCH? Aurais-je la chance de faire leur connaissance? C’est alors que
certains détails m’ont frappée : un homme en tenue décontractée
racontait une histoire qui faisait rire son entourage; trois femmes
s’échangeaient des photos de leurs enfants; quelqu’un se plaignait
d’Air Canada; un homme en béquilles se déplaçaient avec adresse
pour éviter les obstacles sur son chemin; un groupe de technophiles
s’employaient à synchroniser un Mac avec un projecteur LCD. Tout
à coup, je n’avais plus l’impression d’être en présence d’étrangers!

Ce numéro de L’hémophilie de nos jours contient une foule
d’articles qui vous permettront d’en apprendre davantage sur
différents troubles rares de la coagulation. N’oubliez pas d’examiner
attentivement les photos qui les accompagnent. Vous y verrez des
gens de tous âges : des hommes, des femmes, des conjoints, des
parents, des bénévoles et des leaders. Vous y percevrez leur joie,
leur souffrance, leur curiosité et leur détermination. Même si vous
n’avez jamais vu ces gens-là auparavant, je suis convaincue que
vous leur trouverez un petit air familier!

Comme on en voit un
par million…

C’est là que notre
énoncé de mission
prend toute sa
signification : 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.
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Nouvelles de
la communauté

RENDEZ-VOUS
2009

Solidaires dans les soins

7au10MAI

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) a le plaisir de vous
inviter à Rendez-vous 2009 qui comprend l’Assemblée générale

annuelle de la SCH, le Symposium médical et scientifique canadien
sur les troubles héréditaires de la coagulation ainsi que les assemblées
générales annuelles des quatre groupes de professionnels de la santé
qui desservent la communauté des troubles de la coagulation.

Rendez-vous 2009 se tienda du 7 au 10 mai à l’hôtel Fairmont Château
Laurier à Ottawa (Ontario). Il s’agit d’un événement bisannuel organisé
conjointement par l’Association canadienne des directeurs de cliniques
d’hémophilie (ACDCH), l’Association canadienne des infirmières et
infirmiers en hémophilie (ACIIH), les Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie (PCH), les Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie
(TSCH) et la Société canadienne de l’hémophilie. Rendez-vous 2009 est
présenté par Baxter et Bayer, ainsi que CSL Behring, Novo Nordisk,
Wyeth et Octapharma.

En 2009, la réunion a pour thème, Solidaires dans les soins.

AVIS

L’Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de
l’hémophilie aura lieu le samedi 9 mai 2009 à 8 h 30, à l’hôtel
Fairmont Château Laurier d’Ottawa (Ontario).

À l’ordre du jour :

1. Présentation du rapport du Comité des mises en candidatures.
2. Approbation des administrateurs désignés par les sections
provinciales.

3. Mise en candidature des administrateurs élus au Conseil
d’administration de la SCH pour 2009-2010.

4. Lecture et adoption du bilan des vérificateurs de la Société
canadienne de l’hémophilie pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2008.

5. Désignation d’un vérificateur pour l’année qui vient.
6. Règlement de tout autre point soumis à cette assemblée
générale des membres.

James Kreppner
Secrétaire

� Ken Poyser, un important bénévole de la SCH, reçoit l’Ordre du Canada

Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada,
a présenté l’insigne de membre de l’Ordre du Canada à Kenneth Poyser, C.M.
Depuis plus de 40 ans, Kenneth Poyser s’efforce d’améliorer la qualité de vie des
hémophiles au Canada et à l’étranger, tout en luttant lui-même contre cette
maladie. Il a également créé un fonds consacré à la recherche sur l’hémophilie au
Canada et contribué à la mise sur pied de programmes internationaux destinés à
venir en aide aux personnes atteintes d’hémophilie dans les pays en développement.

Ce week-end promet d’être des plus captivants :

▪ Écoutez les propos d’experts médicaux lors du Symposium médical
et scientifique canadien sur les troubles héréditaires de la
coagulation et découvrez les tout derniers développements en ce qui
concerne l’hépatite, les questions liées à la procréation et à la
périnatalité, les normes de soins et la santé musculo-squelettique.

▪ Visitez les stands d’exposition des intervenants de l’industrie et
tissez des liens avec les autres convives à la réception et au banquet.

▪ Participez à des ateliers de développement communautaire pour
approfondir vos connaissances et vos compétences.

▪ Prenez part à l’Assemblée générale annuelle de la SCH.

La SCH parrainera un nombre limité de participants à l’événement
Rendez-vous 2009. Les sections, quant à elles, sont invitées à parrainer
autant de membres qu’elles le souhaitent. Pour en savoir davantage à
ce sujet, veuillez visiter le site web de la SCH au www.hemophilia.ca
ou communiquez avec un représentant de votre section. – C.C. / H.B.

C A L E N D R I E R D E S A C T I V I T É S

Le jeudi 7 mai 2009
9 h 00 – 17 h 00 Réunions des professionnels de la santé
17 h 00 – 22 h 00 Réunion de l’ACDCH
19 h 00 – 20 h 30 Réunions des comités de la SCH

Le vendredi 8 mai 2009
8 h 30 – 17 h 30 Symposium médical et scientifique canadien sur les

troubles héréditaires de la coagulation
18 h 30 – 19 h 30 Réception
19 h 30 Banquet

Le samedi 9 mai 2009
8 h 30 – 9 h 30 Assemblée générale annuelle de la SCH
9 h 00 – 17 h 00 Réunions des professionnels de la santé
9 h 30 – 12 h 00 Ateliers de développement communautaire :

formation des bénévoles et collecte de fonds
13 h 00 – 17 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH
13 h 00 – 17 h 00 Ateliers de développement communautaire :

hépatite et transition vers les soins pour adultes

Le dimanche 10 mai 2009
9 h 00 – 14 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH
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À l’occasion du banquet de remise des
prix nationaux de la SCH, qui a eu lieu à
Montréal, le 29 novembre 2008, en marge de
l’assemblée semi-annuelle du Conseil
d’administration de la SCH, cette dernière a
tenu à exprimer sa gratitude à l’endroit d’un
groupe de bénévoles et de professionnels de
la santé dévoués qui, en 2007 ou au cours des
années précédentes, ont apporté une
contribution exceptionnelle à la communauté
touchée par les troubles de la coagulation.

Prix Contribution internationale
Ce prix rend hommage à un bénévole qui a
apporté, par ses efforts inlassables au fil des

ans, une
contribution
exceptionnelle à
l’amélioration
des soins et des
services à
l’intention des
personnes
atteintes de
troubles de la
coagulation à
l’échelle
internationale.

Récipiendaire 2007 || David Page
David Page s’est largement mérité le

respect de la communauté internationale
touchée par les troubles de la coagulation
pour son dévouement des 30 dernières
années; il a travaillé sans relâche à faire
progresser les soins pour les personnes
atteintes d’hémophilie un peu partout dans le
monde. En 1996, reconnaissant ses acquis et
son expertise dans les domaines de la sécurité
du sang, des programmes et des relations avec
les gouvernements, la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) a invité David à se joindre
au comité chargé d’organiser ses congrès et il
a été élu au Comité exécutif de la FMH en
2000. Au cours des dernières années, il a été
tour à tour vice-président des Organisations
nationales membres, vice-président des
Programmes, puis vice-président des
Communications et des Affaires publiques.
Son mandat a pris fin en juin 2008.

David est membre du Comité organisateur
des congrès de la FMH depuis 1996 et il a
prononcé de nombreuses allocutions à
l’occasion de conférences et de séances de

formation pour les Organisations nationales
membres. Il a contribué grandement à
l'aménagement des salles de traitement pour
les délégués lors des congrès de 2000 et de
2006; à cet effet, il a d'ailleurs participé à la
rédaction d'un protocole détaillé que peuvent
désormais utiliser d’autres organisations. David
a aussi obtenu des sociétés pharmaceutiques
qu’elles fournissent des produits
thérapeutiques aux congressistes atteints de
troubles de la coagulation. Il est encore à la
présidence du Comité pour la sécurité et
l’accessibilité des produits sanguins de la FMH,
qui organise un forum mondial bisannuel sur
l’innocuité des produits de coagulation.

David a été l’instigateur du premier projet
de jumelage de la FMH au Canada, entre le
Québec et le Sénégal. Toujours prêt à donner
de son temps pour l’amélioration des
traitements destinés aux personnes
hémophiles, David a voyagé un peu partout
dans le monde, pour animer des rencontres de
fin de semaine ou des ateliers de plusieurs
jours, notamment à Cuba, au Panama, en
Égypte, au Maroc, en Jordanie et en Tunisie.

Prix Contribution exceptionnelle
Ce prix est remis pour souligner la
contribution d’une personne ou d’une

organisation
qui, année
après année, 
a fourni un
soutien
exceptionnel à
la SCH, l’aidant
ainsi à grandir,
à se développer
et à poursuivre
sa mission.

Récipiendaire 2007  || Patricia Stewart
Pendant plus de dix ans, la contribution et

le dévouement de Patricia Stewart auprès de
la SCH ont été exceptionnels. Elle a agi à titre
de représentante de la section Québec au sein
du Conseil d’administration de la SCH (de
1998 à 2004) et elle a été membre du Comité
national des programmes (de 1996 à 2007).
Depuis l’an 2000, elle a aussi été membre, puis
présidente du Comité des prix nationaux de la
SCH; elle a en outre été à la tête du Comité
d’organisation des célébrations du
50e anniversaire de la SCH, en 2003. Patricia a
fait partie du Conseil d’administration de la
Section Québec (de 1996 à 2006), elle a été
présidente de la Section Québec en 2004 et
2005 et présidente du Comité des
programmes de la Section Québec (de 2001 à

2007). Elle assume la responsabilité des projets
de jumelage internationaux de la Section
Québec depuis 1998.

De plus, Patricia travaille au Comité de
rédaction du bulletin L’hémophilie de nos
jours et elle est responsable de la rubrique 
Le facteur au féminin depuis l’an 2000. Elle a
travaillé à des projets spéciaux portant sur les
femmes et les troubles de la coagulation. Elle
a notamment prononcé des conférences sur ce
sujet lors des congrès mondiaux de la FMH de
Séville, Montréal et Istanbul. Elle a été
présidente d’un groupe de travail de la SCH
pour un projet à l’intention des porteuses et
elle a corédigé le guide Tout sur les porteuses.

Prix Dr Cecil-Harris
Ce prix a été créé pour
souligner la contribution
remarquable du Dr Cecil
Harris, le premier conseiller
médical de la SCH. Cette
distinction est décernée à
un médecin en
reconnaissance de sa
contribution exceptionnelle
dans les domaines de la recherche ou de
l’avancement des soins aux patients atteints
d’hémophilie ou d’autres troubles héréditaires
de la coagulation.

Récipiendaire 2007 || Dre Mary-Frances Scully
La Dre Mary-Frances Scully est attachée

au Centre de traitement de l’hémophilie de
St. John’s, à Terre-Neuve, depuis 1997, et
elle en assure la direction depuis 1998. Les
recherches déterminantes sur l’hémophilie
légère auxquelles elle a participé ont mené
à la découverte d’un gène marqueur associé
à une population spécifique d'une région
éloignée. Elle a particulièrement veillé à ce
que de toutes les personnes qui reçoivent
un diagnostic de trouble de la coagulation
bénéficient d’un suivi médical. 

Depuis 1998, la Dre Scully a participé à
des programmes de la SCH portant sur la
question des troubles de la coagulation chez
la femme et elle a reçu la bourse
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain,
pour la mise au point d’un outil
diagnostique (alliant paramètres cliniques et
analyses de laboratoire) à l’intention des
femmes souffrant de ménorragie. Elle a
également été membre du Groupe
consultatif de la SCH sur la médecine
d’urgence pendant de nombreuses années.
Ses efforts pour réimplanter le programme
provincial d’hémophilie et sa détermination
à assurer le suivi thérapeutique approprié
des patients ont incontestablement
contribué à améliorer l’état de santé et la

La SCH rend 
hommage à ses 

bénévoles

David Page (D) reçoit son prix des
mains d’Eric Stolte.

Dre Mary-Frances 
Scully

Patricia Stewart reçoit son prix
des mains de François Laroche,
président de la SCHQ, et de Pam
Wilton, présidente de la SCH (D).
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qualité de vie des personnes atteintes de
troubles de la coagulation à Terre-Neuve et
au Labrador.

Prix Appréciation
Ce prix rend hommage aux
professionnels qui
contribuent de manière
remarquable aux soins des
personnes atteintes de
troubles héréditaires de la
coagulation en plus de
s’acquitter des tâches qui
leur incombent au sein de 
leur équipe de traitement de l’hémophilie.

Récipiendaires 2007 ||  Claudine Amesse, inf. aut.
Claudine Amesse soigne les enfants

hémophiles à l’Hôpital Sainte-Justine de
Montréal depuis 1990 et elle a significativement
contribué au développement des communautés
touchées par les troubles de la coagulation, tant
à l’échelon local, que national et international.
Elle offre son expertise en soins infirmiers lors
des fins de semaine familiales et des camps 
d’été de la Section Québec et elle rédige
bénévolement des articles pour le bulletin de la
section L’Écho du facteur. À l’échelon national,
elle fait partie de divers comités et a contribué 
à la préparation de diverses formes de
documentation, notamment une vidéo de la
SCH sur l’autoperfusion. Elle a en outre travaillé
à mieux faire connaître les troubles de la
coagulation qui affectent les femmes. Elle a
activement participé à la campagne de
sensibilisation de la SCH sur la maladie de von
Willebrand et elle est membre du Groupe de
travail national sur les porteuses. Elle a aussi
collaboré à la rédaction de plusieurs brochures
d’information de la SCH sur les déficits rares
en facteurs de la coagulation. Claudine a
également fait preuve d’un grand dévouement
en s’impliquant bénévolement au sein du
Comité des projets internationaux de la Section
Québec et en participant activement aux projets
de jumelage avec le Sénégal et la Tunisie.

Greig Blamey, physiothérapeute
Greig Blamey travaille au Centre de

traitement de l’hémophilie pour adultes de
Winnipeg depuis plus de dix ans. Au fil des
années, il a eu l’occasion de présenter des
ateliers et des affiches dans le cadre de
plusieurs congrès mondiaux et congrès
touchant les aspects musculo-squelettiques
de la FMH. À titre de président du groupe
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie
(PCH) depuis trois ans, il a fait preuve d’un
leadership et d’un sens de l’organisation hors
pair. Il a en outre travaillé au développement
d’un programme de mentorat et préparé un

document
PowerPoint
accessible en
ligne pour la
formation des
physio-
thérapeutes qui
débutent dans
le domaine de
l’hémophilie. Il 
a aussi
contribué à la
mise au point
d’un outil
d’enseignement pour les physiothérapeutes
qui traitent l’hémophilie en région rurale. 
Il participe localement aux activités de la
Section Manitoba et partage son expertise
clinique avec ses collègues d’ailleurs dans le
monde, entre autres, dans le cadre d’un projet
de jumelage avec le Bélarus. À l’échelon
national, Greig représente le groupe PCH au
sein du Comité des programmes de la SCH. Il 
a été président de l’Atelier national pour les
adultes porteurs d’inhibiteurs, en 2006, et il a
été membre du Comité de révision du Guide
sur la chirurgie orthopédique pour les
hémophiles porteurs d’inhibiteurs.

Prix Leadership des sections
Ce prix est décerné à une personne qui se
mérite une reconnaissance nationale
particulière pour sa contribution remarquable
à la croissance et au développement d’une
section en particulier.

Récipiendaire 2007 || Dan Doran

Dan Doran a d’abord été bénévole à la SCH
lorsqu’il s’est installé à Halifax, en 1988. Il a
ensuite été élu vice-président, puis président
de la Section Nouvelle-Écosse, poste qu’il a
occupé de 1989 à 1992. Alors qu’il occupait la
présidence de la section, il a milité pour que
les Néo-Écossais ayant contracté le VIH par le
biais de produits sanguins contaminés soient

indemnisés; pour y arriver il a rencontré à
plusieurs reprises le ministre de la Santé de la
Nouvelle-Écosse, George Moody. C’est donc grâce
à lui si la Nouvelle-Écosse est devenue la première
province à indemniser les victimes du VIH.

En 1993, Dan est retourné dans sa province
natale, l’Île-du-Prince-Édouard, et il est
devenu le président de la section cet
automne-là. Il a occupé ce poste jusqu’en
1996, puis a agi à titre de vice-président
jusqu’en l’an 2000. À l’échelon national, Dan
est devenu président du Comité finance et
gestion de la SCH en 1994, puis trésorier de 
la SCH (de 1996 à 2000). Sous sa direction,
pendant ces quatre années, la SCH a atteint
son objectif de créer un fonds d’urgence d’un
million de dollars.

Il travaille encore étroitement avec le
Comité exécutif de la Section Île-du-Prince-
Édouard qu’il représente au sein du Comité
national sur le VIH et l’hépatite.

Prix Hommage aux sections
Ce prix souligne la contribution des sections
et des régions qui ont à leur actif des
réalisations significatives au cours de l’année
2007 ou des années précédentes dans l’un ou
plusieurs des domaines suivants : collecte de
fonds, communications, réseau d’entraide et
de formation, défense des intérêts et
développement des sections.

Récipiendaire 2007 ||
Section Île-du-Prince-Édouard
Campagne de sensibilisation

Après sa participation à l’atelier de
formation de la SCH sur la sensibilisation à la
maladie de von Willebrand, tenu à Montréal,
Shelley Mountain, une résidente de l’Île-du-
Prince-Édouard aux prises avec la maladie 
de von Willebrand, accompagnée de
l’infirmière-coordonnatrice du CTH, Dorine
Belliveau, ont donné une série de
conférences sur la maladie de von
Willebrand dans plusieurs communautés, en
novembre et en décembre 2007. Shelley a
accordé des entrevues à la radio et à la
presse locales. En novembre, la Section Île-
du-Prince-Édouard a tenu une soirée
d’information sur la maladie de von
Willebrand à l’intention du grand public. 
En décembre, en partenariat avec la Société
canadienne du sang, la section a collaboré à
la préparation d’affiches et d’un présentoir
sur la maladie de von Willebrand à l’occasion
de la collecte de sang In Honor. En 2008, la
campagne de sensibilisation à la maladie de
von Willebrand a inclus une présentation à
l’intention des étudiants du programme de
formation en soins infirmiers de l’Île-du-
Prince-Édouard.    – C.C.

Greig Blamey reçoit son prix des
mains de Maureen Brownlow,
présidente du Comité des 
programmes de la SCH.

Claudine Amesse, 
inf. aut.

Dan Doran reçoit son prix des mains de JoAnn Craig,
présidente de la Section Île-du-Prince-Édouard.
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Pleins feux
sur les
sections

Section Alberta
� La Région du sud de l’Alberta célèbre 30

ans de soins et de dévouement pour
l’hémophilie

C’est le 10 janvier 1978 que le Centre detraitement de l’hémophilie de la Région
du sud de l’Alberta a officiellement ouvert
ses portes. Pour célébrer ce 30e anniversaire,
le Dr Poon nous a demandé d’organiser un
événement social. Nous avons donc arrêté
notre choix sur une galerie d’art du centre-
ville pour y faire la fête, le 6 novembre 2008.
Pour l’occasion, nous avons fait appel à un
service de traiteur et un groupe de jazz local
s’est chargé de la musique. 

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. Quant
à la région du nord, les membres de son
groupe de travail incluaient les docteurs
Akabutu, King, Davis, Wadsworth, Buchanan
et Mant, ainsi que Ron Upshaw, alors
président de la Section Alberta de la Société
canadienne de l’hémophilie. 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 Minelli, il aurait été difficile d’assurer
le soutien financier des programmes.

Si les fondateurs du centre de traitement
ont été peu nombreux à pouvoir assister à
l’événement, certains d’entre eux ont tenu à y
participer. 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 administratif 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 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. Nous
avons aussi eu la chance d’accueillir Deborah
Franz Currie, du bureau national de la SCH, qui
s’est également adressée au groupe.

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. Je
crois que nous avons tous éprouvé à ce
moment le même sentiment de profonde
gratitude pour ces pionniers visionnaires qui
ont su promouvoir le traitement de
l’hémophilie en Alberta et pour tout le travail
d’équipe qu’ils ont accompli afin que ce rêve
devienne réalité.

Section Saskatchewan

La fête de Noël de la Section Saskatchewan
a remporté un énorme succès! Et quelle

joie de voir tant de gens réunis pour s’amuser
et célébrer ensemble. Petits et grands ont
profité de l’occasion pour rencontrer de vieux
copains et se faire de nouveaux amis. Nous
avons été particulièrement heureux
d’accueillir de nouveaux participants.

Avec son spectacle The Old Elephant’s
Christmas Concert, Brenda Baker a ravivé
l’esprit des Fêtes chez les jeunes et les moins
jeunes, en racontant d’adorable façon
l’histoire des traditions familiales à travers
celle d’une décoration de Noël bien spéciale.

Cette année, Brenda
a présenté son
spectacle une fois à
Regina et deux fois
à Saskatoon.

L’année 2009
s’annonce chargée,
avec l’événement
Escapade Entre
gars, des activités
sociales à Régina et
à Saskatoon et une
conférence à
l’intention des
femmes.

Section Manitoba
� Bravo et merci à la Manitoba Hidden

Valley Colony

En décembre dernier, la Manitoba Hidden
Valley Colony a remporté la première

place au concours Pork Quality Competition,
à l’occasion des Journées du porc et de la
volaille de 2008, qui avaient lieu à
Winnipeg. Ce prestigieux concours réunit les
producteurs de porc du Canada tout entier.
Des représentants de la Section Manitoba et
du Portage General Hospital ont été invités
à assister à la cérémonie et ont reçu un don
en argent comptant, décerné par la Hidden
Valley Colony.

Chaque année, 50 pour cent de l’argent
remis en prix à l’occasion de ce concours est
versé à des organismes caritatifs et plus de
7 500 kg de la meilleure viande de porc au
monde sont offerts à des banques
alimentaires de la province. Depuis 1996, la
Pork Quality Competition a ainsi fait don de
plus de 250 000 $ à des organismes de
charité. La Section Manitoba de la SCH
remercie les membres de la Hidden Valley
Colony d’avoir partagé son prix avec elle!

Hémophilie Ontario

Hémophilie Ontario et ses régions sont
heureuses d’avoir pu offrir une vaste

gamme de programmes et d’activités en 2008.
Pour 2009, notre objectif est d’atteindre de
nouveaux groupes cibles, notamment les
femmes, la communauté sud-asiatique et les
peuples aborigènes. Avec l’arrivée de
nouveaux membres aux multiples talents au
sein du personnel, nous avons commencé à
tisser des liens avec ces groupes et à
participer à des campagnes de sensibilisation
qui font appel à Hémophilie Ontario et à ses
régions afin de leur tendre la main dans leurs
collectivités. Nous continuerons d’offrir les
programmes qui ont fait leurs preuves,
comme le Camp Wanakita, mais nous
espérons diversifier nos interventions et offrir
d’autres programmes spécifiquement conçus
pour répondre aux besoins d’une base plus
diversifiée.

Un atelier pour le mieux-être des femmes
(W2), qui se tiendra au Camp Wanakita en
octobre, témoignera de la volonté et de la
capacité d’Hémophilie Ontario et de ses
régions d’établir des liens avec des groupes
ciblés en 2009. De plus, nous répondons à
l’appel de nos centres de traitement de
l’hémophilie et des membres de la collectivité
qui souhaitent avoir accès à des programmes
plus nombreux sur une base multirégionale.(G-D) : Cathryn Bennett, Dr Jack McDonald, Dr Man-Chiu Poon et Robert Innis.
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Cela signifie que certains programmes qui ont
connu du succès à l’échelle locale seront
désormais offerts dans toute la province. Les
programmes Women in Touch et Entre gars en
sont deux exemples.

Restez à l’écoute des nouveautés qui vous
seront communiquées tout au long de l’année.
Nous espérons vous voir à l’une de nos
activités BIENTÔT!

Région de Toronto et du
centre de l’Ontario (TCOR)
Cet hiver a été une période de transition pour
TCOR, puisque Andrea Lajdecki et Kristina
Pliskevicius sont toutes les deux en congé
prolongé.

Manisha Ramrakhiani et Eli Bennett, tous
deux diplômés du programme de collecte de
fonds et de gestion des bénévoles du Humber
College se sont joints à nous. Manisha possède
un bagage riche et diversifié. Elle a en effet
travaillé entre autres en collecte de fonds, en
relations publiques, en coordination de

programmes et en
design graphique.
Pour sa part, Eli
nous arrive après
avoir acquis cinq
ans d’expérience
dans le secteur
philanthropique.

Partisan de l’efficacité des programmes, Eli
souhaite apporter sa contribution à la
communauté touchée par les troubles de la
coagulation.

Eli et Manisha sont dynamiques et
enthousiastes. Nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de l’équipe. N’hésitez pas à
vous présenter à eux si vous les croisez au
centre de traitement.

Au cours de l’année à venir, TCOR travaillera
plus que jamais à améliorer les programmes et
le soutien destinés aux gens qu’elle dessert.

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

À l’occasion de l’événement Escapade Entre
gars, pères et fils des régions SWOR, CWOR et
TCOR se sont réunis autour du thème le
Facteur Peur (Fear Factor). Cette activité de fin
de semaine offre aux pères (ou autres figures
paternelles) et aux fils de nos régions
l’occasion de se renseigner davantage sur les
troubles de la coagulation et d’établir des liens
avec d’autres familles qui ont connu des
victoires et des défis similaires. Qui peut
oublier le concours de la boisson mystérieuse
qui consistait à essayer d’attraper avec ses

dents une pomme
numérotée flottant sur un
liquide inconnu, qu’il
fallait boire ensuite (jus
d’orange et chou) – les
pères ne sont pas à la
veille de l’oublier!
L’exploration du porridge à
mains nues et les yeux
bandés pour y retrouver
des jetons de poker
numérotés? Ou la traite
des pis (un gant de
caoutchouc rempli d’eau;
le premier à avoir rempli sa chaudière était le
vainqueur). L’enseignement est par ailleurs un
élément prépondérant de cette fin de semaine
et nous souhaitons remercier Derek Hicks, Pam
Hilliard et Aljon Agbanay de leur disponibilité
et de leurs excellents exposés. Nous remercions
aussi Keira Evans et Rebecca Gold, notre
formidable équipe médicale. La planification
est déjà en cours pour l’événement 2009 – et
nous espérons vous y voir.

� Marathon de Toronto

L’équipe Travaglini, de SWOR, a remporté la
Course à relais du Marathon de Toronto! Un
remarquable tour de force? Absolument,
puisqu’ils ont battu 105 autres équipes!
L’équipe était composée de six jeunes hommes
du groupe de cross-country de Saint-Thomas
d’Aquin, de London (Jordan DeSumma, Nate
Lamb, Kevin Miller, Alastair Thompson,
Anthony et Matthew Travaglini) et de Paul
Travaglini, âgé de 13 ans, qui est atteint
d’hémophilie B grave. Ils se sont dits
enchantés de leur performance et prévoient
courir de nouveau en 2009.

D’autres coureurs représentaient
également SWOR notamment, pour le demi-
marathon, Annette Kavelaars-Burrows, pour la
course de 5 km, Charlie Pangborn et tous les
membres de l’équipe Johnny (Johnny Jr., John,
Tony Jr. et Tony Lepera, Mauro, Mauro Jr.,
Marco et Suzanne Puzzuoli, Solange et Hubert

Brard, Lisa et Marissa Lepera et Vince Smith).
SWOR a reçu plus de 5 000 $ en promesses de
dons faites à nos coureurs. Vous êtes
réellement formidables! Merci également à
Julia et Michelle Lepera, ainsi qu’à Silvia et
Marco Travaglini pour leur aide tout au long
de la journée : la tâche des coureurs de SWOR
s’en est trouvée facilitée.

� Célébration d’hiver

SWOR a fait un voyage dans le temps le 14
décembre dernier, à l’occasion de la
célébration d’hiver qu’elle organise tous les
ans à l’intention de ses membres; elle avait
lieu cette année au Fanshawe Pioneer Village.
Le simple fait de franchir à pied sous la pluie
verglaçante la distance entre le stationnement
et le village a alimenté bien des conversations
sur la vie au XIXe siècle et sur tous ces
kilomètres franchis à pied pour aller à l’école
(sans bottes et avec des côtes à gravir dans les
deux directions, aux dires de mon père). On
nous attendait pour nous servir un superbe
petit déjeuner. Le personnel arborait des
vêtements d’époque et chaque enfant a eu le
plaisir de décorer son biscuit en pain d’épices.
Puis, Saint-Nicolas est arrivé et a offert à
chaque enfant la traditionnelle orange. Après
le repas, les membres ont visité les différents
édifices et apprécié la ballade en voiture tirée
par des chevaux (il n’y avait pas assez de neige
pour la carriole), avant de se voir remettre une
carte de Noël à l’ancienne, imprimée par Free
Press; ils ont ensuite visité la boutique du
forgeron et essayé de démêler les casse-tête
de métal de l’ancien temps. L’arrêt suivant
était l’école, où ils ont fabriqué des
décorations de papier qu’ils avaient le droit de
rapporter à la maison pour l’arbre de Noël.
Malgré le temps peu clément, tout le monde
s’est vraiment bien amusé.

� Couronnes des fêtes

Nous avons connu beaucoup de succès encore
une fois cette année avec nos événements de
collecte de fonds Couronnes des fêtes. Cette
année, nous offrions une autre option — de

Escapade Entre gars

Manisha et Eli

Équipe Travaglini
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magnifiques pots pour le patio — et la réponse
a été incroyable. Nous avons des commandes
jusqu’en 2009! Le soutien manifesté par les
membres, leur famille et leurs amis qui se sont
procurés nos articles et ont fait passer le mot
au boulot, nous a permis de vendre 165
couronnes et 44 pots, soit un profit de 1 200 $
pour défrayer les activités de notre région.
Nous remercions sincèrement tous les gens qui
ont contribué à faire de cet événement un
véritable succès! Soyez des nôtres en 2009!

Région du centre et de
l'ouest de l'Ontario (CWOR)
CWOR a organisé sa célébration des fêtes de fin
d’année à l’Americana Resort & Spa, de
Niagara Falls, le 30 novembre 2008. Familles et
amis se sont réunis pour une journée de plaisir
au parc aquatique du centre et ont partagé un
excellent repas, où la dinde était au menu, dans
l’une des salles à manger de l’hôtel. Tout le
monde a également pu voir la vidéo de la SCH
sur l’autoperfusion et poser des questions sur
les avantages du camp. Le repas s’est terminé
avec une visite spéciale de Papa et Maman
Noël. Nous tenons à remercier tous les
participants et tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps et qui ont contribué à la
réussite de cet événement spécial!

Région du nord-est de
l’Ontario (NEOR)
J’aimerais profiter de cette occasion pour me
présenter à la SCH et aux lecteurs. Mon nom
est Teresa Genereux et je suis la nouvelle
coordonnatrice des services pour la Région du
nord-est de l’Ontario (Sudbury). J’ai débuté en
novembre 2008 et le défi me plaît jusqu’à
présent. Étant mère de deux fillettes atteintes
de la maladie de von Willebrand, mon principal
objectif pour l’année à venir est de sensibiliser
ma collectivité à l’hémophilie et aux autres
troubles de la coagulation. Je prévois organiser
en avril un marchethon avec les écoles, à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’hémophilie. Nous tiendrons également une
clinique sur les troubles de la coagulation en
mai et j’espère pouvoir établir des liens avec le
YMCA de Sudbury afin d’élargir notre offre de
programmes.

Région d’Ottawa et de l’est
de l’Ontario (OEOR)
Le 6 décembre 2008, la région d’Ottawa et de
l’est de l’Ontario d’Hémophilie Ontario a tenu
son « pizza-party » pour l’inscription au Camp
Wanakita, au Children’s Hospital of Eastern
Ontario.

Cet événement annuel permet aux familles
d’enfants qui ont fréquenté le camp dans le
passé de rencontrer des familles qui songent à
y envoyer les leurs pour la première fois. On y
trouvait sur place les formulaires d’inscription
pour 2009 et de l’aide pour les compléter.
L’infirmière de notre clinique, Diane
Bissonnette, a présenté aux dix familles
présentes une visite virtuelle du Camp
Wanakita, de ses programmes, de ses
installations et des valeurs qu’on y véhicule. La
vidéocassette de la SCH sur l’autoperfusion a
été mise à la disposition des familles qui ont
aussi pu la visionner.

C’est la première fois que le camp familial
était présenté et faisait l’objet de discussions et
plusieurs familles se sont dites intéressées à y
participer en 2009.

Coordonnateur des services pour la région,
Colin Patterson a proposé aux jeunes
participants un nouveau défi, celui de se
regrouper autour des nouvelles technologies
skype/elluminate. Cet éventuel Comité jeunesse
permanent se réunirait régulièrement en ligne
pour organiser ses propres programmes et
activités et en faire la planification.
L’éventualité de préparer des webdiffusions et
des présentations en ligne a suscité beaucoup
d’intérêt. Huit jeunes ont laissé leur adresse
courriel pour poursuivre les échanges à ce sujet,
au cours de l’année qui vient. Les jeunes
participants ont aussi été encouragés à inviter
leurs amis à s’intégrer au projet afin d’élargir le
bassin d’adhérents et de donner ainsi plus de
poids à la communauté touchée par les troubles
de la coagulation.

Section Québec
� Activités sociales pour les familles ayant
de jeunes enfants.

Les familles de Québec et de Montréal ayant
de jeunes enfants âgés de moins de 8 ans

ont pu se réunir le 7 décembre dernier dans le
cadre des activités sociales organisées par la
SCHQ. Les familles de Montréal ont eu la
chance de se retrouver autour d’un dîner suivi
d’un après-midi à
la piscine
olympique, alors
que les familles de
Québec ont profité
d’un buffet suivi
d’une visite guidée
du Parc Aquarium.

� Formation et reconnaissance des
bénévoles

Du 14 au 16 novembre, la SCHQ a convié ses
bénévoles à une fin de semaine particulière à

l’Estrimont Suites & Spa, à Orford. Durant la
fin de semaine, la trentaine de bénévoles qui
étaient présents ont eu la chance de participer
à une formation sur la gouvernance et
d’assister à des présentations de représentants
des compagnies pharmaceutiques venus parler
des derniers développements en matière de
traitement de l’hémophilie. Le samedi soir a
été l’occasion toute désignée pour les
remercier de leur travail : ils font partie de
l’équipe et s’investissent sans compter.

� Fin de semaine des inhibiteurs

La fin de semaine pour les personnes
concernées par les inhibiteurs a eu lieu du 
3 au 5 octobre à l’Estrimont Suites & Spa, à
Orford. Cette année, cette activité a permis
aux plus jeunes de participer à différents
ateliers de musicothérapie et de yoga, ainsi
qu’un atelier de questions-réponses animé
par le Dr Georges-Étienne Rivard, directeur 
du Centre de référence québécois sur les
inhibiteurs du CHU Sainte-Justine. Une
occasion de réunir les familles concernées par
cette réalité et de vivre quelques moments de
répit bien mérités.

� Spectacle bénéfice Dansez pour la vie : 
un franc succès!

Le 1er novembre dernier, la SCHQ a présenté
son spectacle bénéfice intitulé Dansez pour la
vie à l’Espace Dell’Arte, à Montréal.
Regroupant une
soixantaine d’artistes sur
scène, cette soirée a été
une occasion unique de
découvrir des troupes aussi
variées que douées, dont le
danseur de tap dance de
renommée internationale
Travis Knights. Au total, ce
sont près de 250
spectateurs qui étaient
présents pour applaudir les
danseurs et bien sûr appuyer la cause. Nous
souhaitons saluer vigoureusement le soutien
des bénévoles, des partenaires et du public :
leur participation nous a permis de récolter
des profits de 17 500 $. Un tel succès nous
amène à souhaiter longue vie à Dansez pour
la vie.

Travis Knights
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Activités àvenir

Société canadienne de l’hémophilie
▪ Du 7 au 10 mai 2009
Rendez-vous 2009 : Assemblée générale annuelle de la SCH et
Symposium canadien médical et scientifique sur les troubles de
la coagulation, à Ottawa, en Ontario.

▪ Novembre 2009
Quatrième fin de semaine familiale nationale de la SCH sur les
inhibiteurs – date et lieu à confirmer.

Section Alberta
▪ Mars-juin 2009
Événement printanier au centre de traitement : Venez
rencontrer les membres des équipes des centres pour adultes et
pour enfants et participez à un module Passeport vers le
mieux-être – dates à confirmer.

▪ Le 17 avril 2009
Journée mondiale de l’hémophilie : Des bénévoles sont
recherchés pour diverses activités. Veuillez communiquer avec
nous si le projet vous intéresse, au 1 866 425-9851 ou à l’adresse
albertachapter@hemophilia.ca.

Section Saskatchewan
▪ Le 28 mars 2009
« AGM Linger Longer Day », activité comprenant un casse-
croûte et des séances de formation, à la Mayfair United Church,
de Saskatoon.

▪ Le 6 juin 2009
BBQ à Régina – lieu à confirmer.

▪ Le 13 juin 2009
BBQ à Saskatoon – lieu à confirmer.

Section Manitoba
▪ Le 7 mars 2009
Dîner-gala de créations culinaires inspirées du septième art, à
l’Hôtel Delta de Winnipeg.

▪ Le 24 mars 2009
Assemblée générale annuelle – lieu à confirmer.

▪ Les 5, 19 et 26 avril 2009
30e anniversaire Puma Road Running Series for Hemophilia au
Parc Assiniboine de Winnipeg.

▪ Le 7 avril 2009
Réunion rurale clinique/membres – lieu et programme à
confirmer.

▪ Le 17 avril 2009
Journée mondiale de l’hémophilie – Health Sciences Centre,
Winnipeg.

Hémophilie Ontario
▪ 25 et 26 avril 2009
Assemblée générale annuelle.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Le 29 mars 2009
Assemblée générale annuelle de TCOR : TCOR invite tous ses
membres à l’assemblée générale annuelle de 2009. La réunion

de cette année foisonnera d’informations, de divertissements et
de surprises - lieu à confirmer.

▪ Le 17 avril 2009
Journée mondiale de l’hémophilie : Notre objectif est de
sensibiliser davantage les gens aux troubles de la coagulation et
aux programmes et services offerts par TCOR - lieu à déterminer.

▪ Mai 2009
Atelier Inalex : Les ateliers Inalex sont réputés pour offrir aux
familles des renseignements et des stratégies indispensables
pour mieux vivre avec un trouble de la coagulation - date,
thème et lieu à confirmer.

▪ Le 13 juin 2009
Families In Touch : Pique-nique familial, divertissements, plaisir
et information en vue pour toute la famille! - lieu à confirmer.

▪ Le 15 juin 2009
Tournoi de golf – Réservez cette date! TCOR est fière de présenter
son 10e tournoi de golf annuel pour l’hémophilie, le lundi 15 juin,
au club de golf Station Creek – parcours nord —, à Gormley
(Ontario). Des dépliants vous seront postés en mars et l’inscription
débutera le 1er avril. Ne manquez pas cette occasion en or
d’appuyer TCOR et de profiter d’une magnifique journée de golf!

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Le 29 mars 2009
Assemblée générale annuelle, de 13 heures à 16 heures, 
à l’Hôtel Sheraton Four Points de London.

▪ Le 21 mai 2009
Tournoi de golf au Highland Gold and Country Club.

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)
▪ Le 29 mars 2009
Assemblée générale annuelle de CWOR.

▪ Avril–mai 2009
Formation sur la santé et la bonne forme chez les enfants 
– date à confirmer.

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR)
▪ Le 22 mars 2009
Assemblée générale annuelle de OEOR.

Section Québec (SCHQ)
▪ Du 27 au 29 mars 2009
Fin de semaine familiale 2009 au cours de laquelle auront lieu
l’Assemblée générale annuelle des membres et la célébration des
50 ans de la SCHQ.

▪ Avril 2009 : Activités Rouge blanc et vous, organisées par nos
membres dans leurs milieux.

▪ Mai 2009 : Tenue des quilles-o-thon de la SCHQ, notamment à
Montréal et à Québec.

Section Île-du-Prince-Édouard
▪ Le 18 avril 2009 – Le lendemain de la Journée mondiale de
l’hémophilie coïncide avec l’activité Run For It, à l’Île-du-Prince-
Édouard. Nous espérons une participation à l’échelle de la
province cette année. Nous invitons tous nos concitoyens à se
joindre à nous. Restez à l’écoute pour plus de renseignements.

▪ Mai 2009 – Assemblée annuelle du printemps – date et lieu à
confirmer.
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Voici la version intégrale de l’allocution que
François Laroche a prononcée lors de cet
événement.

Permettez-moi tout d’abord, au nom de la
Société canadienne de l’hémophilie, de
remercier Héma-Québec d’avoir accepté de

rendre hommage aux victimes de la tragédie du
sang contaminé des années 1980, l’une des
périodes les plus sombres de l’histoire médicale au
Canada. Cette commémoration s’inscrit quelque
25 ans après les faits, 11 ans après le dépôt du
rapport Krever sur l’approvisionnement en sang 
au Canada et 10 ans après la création d’Héma-
Québec et du Système du sang québécois.

En plantant cet « arbre de vie » en
collaboration avec la Société canadienne de
l’hémophilie, Héma-Québec pose un geste concret
visant à s’assurer que nous n’oublierons jamais les
personnes qui sont décédées après avoir contracté
le VIH et/ou le virus de l’hépatite C. Le geste vise
aussi à saluer le courage et la détermination des
personnes qui vivent avec l’un de ces virus, ou les
deux à la fois, tout comme moi, dans certains cas
depuis plus de 20 ans.

L’arbre est un puissant symbole : de par ses
racines qui s’enfoncent profondément dans le sol,
il s’accroche à cette terre avec force. Son tronc est
synonyme de solidité, de détermination. Ses
branches s’élèvent vers le ciel en guise d’espoir, et
son tout est signe de longévité, de pérennité.

Comme chacun le sait, les produits sanguins
qui ont été administrés aux hémophiles pour
calmer leur souffrance et qui étaient censés
améliorer leur qualité de vie ont, dans bien des
cas, empiré les choses en leur transmettant des
agents infectieux potentiellement mortels : soit le
VIH et le VHC.

Les hémophiles se sont sentis trahis par ceux
qui géraient le Système d’approvisionnement en
sang et à qui ils faisaient confiance pour leur
fournir des produits sûrs et efficaces.

Nous avons perdu plusieurs êtres chers au
cours de ces deux décennies, des pertes de vie qui
auraient pu être évitées. Parmi elles, je pense entre
autres à ces deux jeunes frères hémophiles âgés
d’à peine 14 et 16 ans, morts à deux ans
d’intervalle à la fin des années 1990. Leur père,
dans l’espoir de trouver un certain réconfort,
même 10 ans plus tard, a, tout comme nous
aujourd’hui, planté un arbre en mémoire de ses
deux garçons sur le lieu même de leur dernier
repos sur les côtes acadiennes.

Commémoration de la tragédie du sang contaminé
Plantation de « l’arbre de vie » chez Héma-Québec, le 9 octobre 2008
Le 9 octobre 2008, un « arbre de vie » était planté au siège social d’Héma-Québec, à Montréal, en souvenir des victimes de la tragédie
du sang contaminé des années 1980. En présence du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Yves Bolduc, de la
présidente et chef de la direction d’Héma-Québec, Mme Francine Décary, et du président de la Société canadienne de l’hémophilie -
Section Québec, M. François Laroche, une trentaine de personnes se sont réunies pour poser ce geste d’espoir, et pour dévoiler une
plaque à la mémoire de ceux et celles qui ont laissé leur santé, voire leur vie, dans cette période sombre de l’histoire médicale au pays.

« Cet arbre se veut un monument vivant à la mémoire 
des milliers de personnes décédées au Canada lors de la tragédie du sang

contaminé. Que leur peine et leur douleur n’aient pas été vaines. »

Commémoration
de la tragédie du sang 
contaminé
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Quoi de neuf sur www.hemophilia.ca

NOUVELLE
ressource 
disponible

� Défis, options et décisions : Guide sur
la chirurgie orthopédique pour les
hémophiles porteurs d’inhibiteurs

Jusqu’à assez récemment, il était pourainsi dire impossible d’opérer les patients
porteurs d’inhibiteurs en raison d’un risque
d’hémorragie incontrôlable. Au cours de la
dernière décennie, l’accès à des agents de
dérivation, qui permettent de maîtriser les
saignements durant la chirurgie, a rendu
possibles des interventions qui autrefois
étaient considérées irréalisables. Le présent
document se propose d’expliquer aux
patients hémophiles et à leur famille ce que
suppose la chirurgie orthopédique en
présence d’inhibiteurs. 

Le site web de la Société canadienne de l’hémophilie est l’un des sites les plus visités au
monde lorsqu’il est question de troubles de la coagulation. Afin de poursuivre sur cette
lancée, la SCH a revisité son site et propose maintenant une image renouvelée, un

contenu encore plus riche et une navigation améliorée.

hemophilia.ca… en chiffres

▪ Plus de 25 000 visiteurs par mois…
▪ Plus de 1 million de hits par mois…
▪ 5 000 documents téléchargés par mois…
▪ Figure parmi les cinq meilleurs résultats dans la plupart des moteurs de recherche…
▪ 100 000 pages visionnées par mois!

hemophilia.ca, c’est votre site web afin d’obtenir toute l’information désirée sur les troubles
de la coagulation, les activités des sections, les bulletins d’information, les coordonnées à
jour des centres de traitement de l’hémophilie canadiens, des occasions pour faire du
bénévolat, les derniers développements dans la recherche, et plus.

Venez nous visiter au www.hemophilia.ca.

Disponible pour téléchargement sur le site
web de la SCH. Pour commander des
exemplaires de cette nouvelle publication ou
de toute autre documentation, veuillez
communiquer avec le bureau de la SCH au 
1 800 668-2686 ou à chs@hemophilia.ca.

Je pense aussi à deux de mes amis, des
bénévoles impliqués au sein de notre association
au Québec, qui sont décédés à quelques mois
d’intervalle à la fin de 2005 et au début de 2006.
Comme je le disais, des pertes de vie qui auraient
pu être évitées.

Heureusement, les divers intervenants dans le
système d’approvisionnement en sang ont appris
des erreurs du passé pour faire en sorte que jamais
cela ne se reproduise.

Avec le résultat qu’aujourd’hui, nous pouvons
tous compter sur un Système du sang amélioré et
sur un approvisionnement en produits sanguins
beaucoup plus sécuritaires.

La création d’Héma-Québec et de ses divers
comités, la mise en place du Comité
d’hémovigilance ainsi que l’entrée en scène de
tous les autres acteurs ont contribué à ce que
l’ensemble des utilisateurs de sang ou de produits
sanguins puissent maintenant compter sur l’un des
meilleurs systèmes du sang au monde. Plusieurs
membres de la Société canadienne de l’hémophilie
font d’ailleurs partie de certains de ces comités en
vue d’apporter leur contribution au Système.

Les Québécois et Québécoises peuvent de
nouveau avoir confiance.

De plus, selon le Bulletin 2005-2007 du
système canadien d’approvisionnement en sang au
Canada publié par la Société canadienne de
l’hémophilie l’an dernier, soit 10 ans après le dépôt
du rapport Krever, les acteurs du Système du sang
québécois se voyaient attribués de bonnes notes
pour les diverses rubriques citées; notamment
Héma-Québec en ce qui a trait à son engagement
envers l’approvisionnement suffisant et la sûreté
des produits sanguins, le gouvernement du Québec
pour la qualité de son système d’hémovigilance, et
l’ensemble des intervenants, pour leur ouverture et
leur transparence.

Seul bémol, la première recommandation du
rapport Krever, soit la mise en place d’un régime
d’indemnisation sans égard à la faute, n’est pas
encore respectée. À cet effet, on peut cependant
souligner les efforts consentis par le
gouvernement du Québec récemment pour faire
adopter ce projet de loi. La Société canadienne de
l’hémophilie espère fortement son adoption dans
un avenir rapproché.

Enfin, la Société canadienne de l’hémophilie
tient à profiter de cette tribune pour souligner la
compassion et l’appui que les Québécois et les
Canadiens ont manifesté à l’endroit des
nombreuses victimes décédées par le biais du sang
contaminé et à l’endroit de celles qui sont encore
vivantes. Cette compassion s’est matérialisé sous
forme d’indemnités compensatoires de la part des
gouvernements fédéral et provinciaux, en vue
d’améliorer la qualité de vie des victimes et de leur
famille. Celles-ci leur en sont reconnaissantes, bien
qu’un règlement final concernant l’indexation de
ces indemnités n’ait pas encore été conclu, ce qui
permettrait pourtant aux victimes québécoises et
à leur famille de tourner définitivement la page.
En ce sens, nous travaillons présentement avec
tous les intervenants dans ce dossier et nous
espérons qu’avec l’aide du ministre Bolduc, nous
arrivions bientôt à le conclure.

En mémoire des victimes… – C.C.

– C.R.

Appuyez-nous Bénévolat Contactez-nous
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Reconnaissance envers nos partenaires

Nos partenaires – Nos champions
Baxter, Bayer, CSL Behring, Novo Nordisk, Octapharma et Wyeth

Pouvons-nous imaginer un monde sans médicaments? Nous tenons tellement pour acquis
les produits et les traitements qui nous sont offerts à présent, que ce serait bien difficile.
Or, les médicaments modernes, comme ceux auxquels se fie maintenant notre

communauté, ont été découverts et mis au point par l’industrie pharmaceutique au cours des
cinquante dernières années à peine.

Grâce aux progrès des technologies médicales, les gens du monde entier vivent désormais
plus longtemps et en meilleure santé. C’est en bonne partie l’industrie pharmaceutique qui a
permis d’éradiquer ou de soigner bon nombre des maladies parmi les plus dévastatrices au
monde. Avant les années 1970, les personnes atteintes d’hémophilie grave mouraient en bas
âge ou au début de l’âge adulte, sinon, elles vivaient avec de lourds handicaps permanents.
Mais depuis l’avènement de toute la gamme d’agents mis au point par nos partenaires
pharmaceutiques, les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation ne sont plus
dépendantes des hôpitaux pour recevoir leurs traitements réguliers et elles peuvent désormais
espérer vivre et être actives longtemps.

Les sociétés pharmaceutiques ont pour mission d’améliorer la santé et de sauver des vies.
Elles fabriquent des médicaments dans le but de soulager la souffrance, de préserver la vie et
de guérir la maladie, mais nos partenaires pharmaceutiques font plus que cela : ce sont
également de grandes entreprises socialement responsables. Grâce à leur contribution
financière, leurs dons en espèces et leur savoir-faire, elles font une réelle différence dans la vie
des membres de notre communauté touchée par les troubles héréditaires de la coagulation. 

Pour souligner la contribution de ce groupe de donateurs hors pair, la SCH a créé le Club
des donateurs, un club d’élite, symbole du lien étroit qui unit nos partenaires corporatifs, la
SCH et chacune des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation que nous
desservons. Les partenaires pharmaceutiques qui versent 10 000 $ ou plus en dons appliqués à
la programmation générale de la SCH deviennent membres du Club des donateurs. De plus, les
membres du Club des donateurs qui s’engagent à verser des dons échelonnés sur plusieurs
années sont nommés Grands donateurs, l’une des plus hautes distinctions décernées par la
SCH à ses donateurs lui versant des subventions sans restrictions.

Le Club des donateurs offre un soutien indispensable à la SCH et lui permet ainsi
d’organiser de nombreuses activités et programmes à l’intention des personnes atteintes de
troubles de la coagulation, dans le cadre d’initiatives stratégiques qui touchent divers
domaines, comme les soins et les traitements, la recherche, l’approvisionnement sécuritaire et
suffisant en produits sanguins, l’enseignement et le soutien, la défense des intérêts, le
développement international, le recrutement de la relève et plus.

Nous profitons de cette occasion pour remercier nos champions de l’industrie
pharmaceutique de leur engagement, de leur soutien et de leur contribution uniques qui
sauvent des vies. Nous félicitons les gens qui travaillent au sein de cette industrie dynamique
et qui s’attaquent à l’un des plus graves problèmes de l’humanité en luttant contre la maladie.

En tant qu’organisme caritatif bénéficiant de leur soutien continu et indéfectible, nous
leur tendons une main amicale et nous leur exprimons notre gratitude et notre
reconnaissance sincères. Nous leur devons la croissance à laquelle nous sommes arrivés
aujourd’hui.

Chez Baxter, nous sommes heureux de
figurer depuis trois ans parmi les
membres du Club des donateurs de la
Société canadienne de l’hémophilie, en lui
offrant des subventions sans restrictions
qui peuvent être appliquées directement
à des programmes et des initiatives utiles
pour améliorer la vie des patients
atteints de troubles de la coagulation.
Serge Messerlian, directeur d’unité
commerciale, Baxter Bioscience.
_____

Bayer est fière d’être liée à la
communauté hémophile depuis plus de
20 ans et elle s’engage à offrir des
traitements novateurs pour aider les
patients à mieux prendre en charge leur
maladie tout en améliorant leur qualité
de vie, grâce à des programmes de
soutien communautaire uniques.
Doug Grant, vice-président, Affaires
corporatives, Bayer HealthCare
Pharmaceuticals.
_____

CSL Behring est très fière d’appartenir au
Club des donateurs de la SCH et
d’appuyer cette dernière dans son travail
formidable. Nous entrevoyons une année
2009 remplie de succès.
Joseph Andolfatto, chef national,
Coagulation et Soins critiques, CSL Behring.
_____

Appuyer la Société canadienne de
l’hémophilie par l’entremise du Club des
donateurs signifie répondre aux besoins
des personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation. Nous
partageons l’engagement de la SCH à
améliorer la qualité de vie des gens et à
trouver une cure.
Dave Mussar, directeur adjoint, NiaStase®

Marketing, Novo Nordisk Canada.
_____

L’engagement de Wyeth Canada envers la
communauté hémophile revêt plusieurs
formes, mais c’est son partenariat avec la
Société canadienne de l’hémophilie qui se
distingue le plus. Parce que Wyeth
Canada est une société pharmaceutique
vouée à la recherche, son devoir envers
ses patients va au-delà des traitements.
Et la vision qu’elle partage avec la SCH,
sur les plans de la défense des intérêts
des patients, de l’enseignement et de la
recherche, fait d’elle un partenaire
naturel et précieux. Le fait que Wyeth
Canada se maintienne au tableau des
membres du Club des donateurs met en
relief son dévouement et son sens des
responsabilités envers l’hémophilie et la
communauté hémophile élargie. 
- Geoffrey Johnson, chef de produits -
Hémophilie, Division des produits de
spécialités, Wyeth Pharmaceutiques.

Les entreprises qui font des dons annuels sans restriction
de 10 000 $ et plus à notre organisation sont reconnues

comme membres du Club des donateurs.

La Société canadienne de l’hémophilie rend hommage à
ses donateurs pour leurs généreux investissements.

D   NATEURSClub des
Innovateurs
Bayer
Baxter

Bâtisseurs
CSL Behring
Novo Nordisk
Wyeth

Partisan
Octapharma

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

La sensibilisation aux troubles de la coagulation : un projet collectif à notre portée!

C’est en 2006 que le programme de sensibilisation et de collecte defonds Osez rêver pour l’hémophilie a été mis en branle. Cet
événement, axé sur les sensations fortes de la course automobile, avait
pour but d’inciter le grand public et les sections de la SCH à amasser
des fonds au profit de la SCH par l’entremise d’un système de collecte
de dons. Bien que ce projet pilote ait fait ses preuves depuis deux ans,
nous avons décidé d’en faire la « mise au point ».
Osez rêver pour l’hémophilie vient d’être rebaptisé Osez rêver

d’une cure. Dorénavant, cet événement visera à recueillir des fonds
pour la recherche. Voilà un excellent moyen de mettre en valeur les
sections de la SCH et leurs différentes régions, plus particulièrement
les récipiendaires de subventions de recherche sur la scène locale.

La participation des sections se veut un tout nouveau concept
cette année. Au début de l’exercice financier 2009, chaque section
recevra automatiquement un laissez-passer gratuit pour une
journée d’entraînement à la course automobile (y compris le
transport aérien et l’hébergement à l’hôtel) qui se déroulera en
septembre. 

Voici quelques idées envisagées par les sections afin d’amasser des
fonds et d’offrir ce laissez-passer en guise de grand prix :

▪ vente de billets de tirage au grand public ou lors d’un événement
particulier (tournoi de hockey, salon de l’automobile, etc.);

▪ encan silencieux à l’occasion d’un gala ou d’un tournoi de golf;

▪ campagne de collecte de fonds où le gagnant sera déterminé en
fonction des sommes amassées ou par tirage au sort.

Osez rêver d’une cure est en passe de devenir l’événement officiel
national de la SCH. Ce programme nous permettra de miser sur les
efforts concertés de nos différentes sections en vue de recueillir des
fonds au profit de la recherche et de nous rapprocher de la
découverte d’une cure définitive.

À titre de mesure incitative, Wyeth – le commanditaire officiel du
programme Osez rêver d’une cure – offrira quatre laissez-passer
additionnels distribués entre les sections qui amasseront le plus de
fonds par habitant. Nous remercions sincèrement Wyeth de sa
générosité et de son soutien indéfectible à l’égard de ce programme!

N’oubliez pas de communiquer avec un représentant de votre
section pour vous renseigner sur les modalités de participation à
l’événement Osez rêver d’une cure. Vous pourriez gagner un forfait
d’entraînement à la course
automobile comprenant le
transport aérien et
l’hébergement!

Pour connaître les tout
derniers développements quant
aux événements Rouge, blanc
et vous et Osez rêver d’une
cure, visitez notre site web au
www.hemophilia.ca.

presented by 

Dare to Dream for a Cure 
 for inherited bleeding disorders 

présenté par

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

Rouge blanc et vous

C’est une chose que de souffrir en l’absence d’un traitementefficace, mais c’est toute autre chose – voire une tragédie – que
de subir les conséquences d’un trouble de la coagulation par
ignorance!

Un Canadien sur mille est atteint d’un trouble de la coagulation,
d’où l’engagement de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) à
renseigner chaque homme, chaque femme et chaque enfant à ce sujet.
Cette année, la SCH et ses sections provinciales redoubleront d’efforts
en vue de sensibiliser la population aux troubles héréditaires de la
coagulation par la tenue d’activités concertées Rouge, Blanc et vous à
l’occasion de la Journée mondiale de l’hémophilie du 17 avril 2009.

Ce qui nous pousse à agir
On estime que 30 000 Canadiens sont aux prises avec un trouble de la
coagulation; la recherche révèle toutefois que bon nombre d’entre eux
n’ont pas été diagnostiqués et souffrent inutilement. L’heure est venue
de sensibiliser et de renseigner la population quant aux symptômes et
aux traitements des troubles de la coagulation dans le but ultime
d’améliorer la qualité de vie des patients qui en sont atteints.

Comment diffuserons-nous le message à grande échelle?
Lors de la Journée mondiale de l’hémophilie, chaque province sera
l’hôte d’au moins une activité Rouge, blanc et vous, qu’il s’agisse d’un
stand d’information aménagé dans un centre commercial, d’une
journée visant à promouvoir le port de vêtements rouges et blancs en
milieu de travail ou à l’école ou encore d’un marchethon ou d’une
course Rouge, blanc et vous dans les rues de votre municipalité.
L’organisation d’activités simultanées sur un même thème partout au
Canada permettra de sensibiliser la population à l’importance d’un
diagnostic précoce et aux moyens de bien prendre en charge un trouble
de la coagulation. Divers articles promotionnels (ruban rouge et blanc,
bracelet en silicone, etc.) seront offerts aux participants pour souligner
l’événement. Ne manquez pas l’information qui sera diffusée à ce sujet!

Vous songez à organiser une activité de sensibilisation Rouge, blanc
et vous dans votre communauté afin de nous aider à amasser des fonds
pour la recherche? Communiquez avec nous et nous vous ferons
parvenir sans frais
tout le matériel
nécessaire.

N’oubliez pas
d’inscrire le 17 avril
2009 à votre
calendrier!

Une journée « rouge et blanc » à l’école catholique Mother Teresa à Sylvan Lake (Alberta),
en 2008.

La SCHQ, la SCH et la FMH s’unissent dans le cadre d’une
activité de sensibilisation à la Gare centrale de Montréal
lors de la Journée mondiale de l’hémophilie 2008.
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La mission de la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) est de travailler 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.
Depuis quelques années, la SCH a élargi son
offre de service et désormais, en plus de
continuer de desservir les personnes
atteintes d’hémophilie A et B, elle ouvre
aussi ses portes aux personnes qui souffrent
de la maladie de von Willebrand ou d’autres
troubles héréditaires rares de la coagulation
(déficits en facteurs I, II, V, déficit mixte en
facteurs V et VIII, déficits en facteurs VII, X,
XI et XIII et dysfonctions plaquettaires). Tous
ces troubles héréditaires de la coagulation
ont en commun d’être causés par une
anomalie qui empêche le sang de coaguler
normalement.

Comment le sang coagule-t-il en temps
normal?

Le sang circule dans tout l’organisme par
l’entremise d’un réseau de vaisseaux
sanguins. Lorsqu’on se blesse, les vaisseaux
sanguins endommagés laissent fuir le sang
par des brèches dans leurs parois. Les
vaisseaux peuvent se rompre près de la
surface de la peau, par exemple lors d’une
coupure, ou encore, ils peuvent se rompre
plus en profondeur et donnent alors lieu à
une ecchymose (un « bleu ») ou à une
hémorragie interne.

Les plaquettes sont de petites cellules qui
circulent dans le sang. Chaque plaquette
mesure moins de 1/10 000 de centimètre de
diamètre. On dénombre environ 150 à 400
milliards de plaquettes dans un litre de sang

normal. Les plaquettes jouent un rôle
important dans l'arrêt des saignements et la
réparation des vaisseaux sanguins
endommagés.

Lorsqu’un vaisseau sanguin est
endommagé, il se contracte de façon à
restreindre l’apport sanguin vers la zone lésée.
Les plaquettes adhèrent aux parois du
vaisseau sanguin endommagé et s’y étalent.
C’est ce que l’on appelle l’adhésion
plaquettaire. Ces plaquettes étalées libèrent
des substances qui activent d’autres
plaquettes avoisinantes de sorte qu’elles
s’agglomèrent au siège de la lésion afin de
former un bouchon, le clou plaquettaire. C’est
ce que l’on appelle l’agrégation plaquettaire.

La surface de ces plaquettes activées
constitue ainsi un plan sur lequel la
coagulation du sang peut s’effectuer. Les
protéines de la coagulation qui circulent
dans le sang sont activées à la surface des
plaquettes pour former un caillot de fibrine
qui a l‘aspect d’un filet.

Ces protéines (les facteurs I, II, V, VII, VIII,
IX, X, XI et XIII, ainsi que le facteur de von
Willebrand) fonctionnent à la façon de
dominos, dans une réaction en chaîne. C’est
ce que l’on appelle la cascade de la
coagulation.

Si l’un des facteurs de la coagulation est
absent ou ne fonctionne pas adéquatement,
l’effet domino est bloqué. Lorsque cela
survient, le caillot sanguin ne se forme pas et
le saignement continue pour une période
plus longue qu’il ne devrait.

Qu’entend-on par déficits rares en facteurs
de la coagulation?

Les déficits en facteurs VIII et IX sont
respectivement connus sous les noms
d’hémophilie A et d’hémophilie B. Les déficits
rares en facteurs de la coagulation sont des
troubles sanguins caractérisés par l’absence ou
le dysfonctionnement d’autres facteurs de la
coagulation (par exemple, les facteurs I, II, V,
VII, X, XI ou XIII). On en sait moins sur ces
maladies parce qu’elles sont passablement
rares. En fait, on connaît certaines d’entre elles
depuis une quarantaine d’années seulement. 

Que sont les dysfonctions plaquettaires?
Les dysfonctions plaquettaires sont des

maladies caractérisées par une anomalie des
plaquettes. Les personnes affectées ont une
tendance aux ecchymoses (bleus) et peuvent
saigner facilement. Comme le clou
plaquettaire ne se forme pas correctement,
ces personnes peuvent aussi saigner plus
longtemps que la normale. 

Comme les plaquettes interviennent de
plusieurs façons dans le processus de
coagulation, les dysfonctions plaquettaires
peuvent engendrer des coagulopathies plus
ou moins graves. La thrombasthénie de
Glanzmann et le syndrome de Bernard-Soulier
comptent parmi les dysfonctions plaquettaires.

Pour en savoir plus sur les déficiences en
facteur et les dysfonctions plaquettaires,
veuillez visiter le site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-
coagulation.    – C.C.

Les déficits rares en facteurs
de la coagulation sont des

troubles sanguins caractérisés
par l’absence ou le

dysfonctionnement d’autres
facteurs de la coagulation (par
exemple, les facteurs I, II, V, VII,

X, XI ou XIII). 

FACTEUR VII

Déficience en facteur VII 

Le facteur VII est défectueux. L'activation s'arrête ; aucun caillot n'est formé.

Les facteurs de coagulation sont activés lorsqu'il y a rupture d'un vaisseau.

Un facteur active le suivant ; un caillot se forme.

Normale
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Du 14 au 16 novembre 2008, a eu lieu à
Montréal le premier atelier national de
la SCH à l’intention des personnes

atteintes de troubles rares de la coagulation.
L’objectif de l’atelier était de fournir aux
patients adultes et aux parents d’enfants aux
prises avec un déficit rare en facteur de la
coagulation (FI, FII, FV, FVII, FX, FXI et FXIII)
ou une dysfonction plaquettaire
(thrombasthénie de Glanzmann ou syndrome
de Bernard-Soulier) une occasion de
rencontrer des gens qui vivent une situation
similaire et de se renseigner sur le traitement
de leur maladie.

Grâce à des subventions de formation
versées sans restriction par CSL Behring et
Novo Nordisk, la SCH a été en mesure de
faciliter la participation d’une quarantaine
de personnes des quatre coins du Canada à
cet atelier.

La SCH tient à remercier les membres du
comité organisateur de l’atelier pour
l’excellent programme qu’ils ont préparé;
participants, comme intervenants, tous en
ont unanimement apprécié la qualité.

Comme en témoignent les commentaires
des participants, cet atelier a permis à la SCH
de faire un autre grand pas en avant vers
l’atteinte de son objectif, c’est-à-dire offrir
plus de programmes d’information et plus de
soutien aux quelque 1 200 Canadiens aux
prises avec un trouble héréditaire rare de la
coagulation.

Une première mondiale :
L’atelier Vivre avec un
trouble rare de la
coagulation
par Clare Cecchini, coordonnatrice au
développement des programmes de la SCH

� « J’ai récemment eu la chance inouïe
d’assister au tout premier atelier sur les
troubles rares de la coagulation. En tant que
membre du comité organisateur, j’ai participé à
des discussions par téléconférence pour la
planification de l’événement. Le vendredi soir,
durant la séance d’ouverture, les délégués ont
reçu de l’information sur la SCH, ils ont fait
connaissance et ont noué de nouvelles amitiés.

Le samedi, plusieurs conférenciers invités
ont abordé une vaste gamme de sujets, tous
plus pertinents les uns que les autres. Le 
Dr Georges-Étienne Rivard a fait un survol très
intéressant du mécanisme de la coagulation et
des troubles de l’hémostase. Quant à la 
Dre Anne-Marie Vincent, elle nous a parlé de
génétique et nous a appris comment chaque
maladie rare de la coagulation se transmet
d’une génération à l’autre. Le Dr John Wu,
quant à lui, nous a éclairés sur les différents
tableaux cliniques et sur les complications des
épisodes hémorragiques. Suzanne Douesnard,
une psychologue qui exerce depuis plus d’une
trentaine d’années auprès de la communauté
hémophile, a abordé les difficultés soulevées
par les troubles rares de la coagulation et a
expliqué à l’auditoire certaines stratégies
d’adaptation.

Cette conférence a été suivie de la
présentation d’un panel dont je faisais partie.

Nous avons partagé nos stratégies pour
surmonter les défis qui nous guettent. Nous
avons tous été bouleversés par le contenu des
témoignages et par certaines confidences à
cœur ouvert.

Pendant l’après-midi, nous avons participé
à des tables rondes avec des spécialistes des
troubles de la coagulation venus de partout
au Canada. C’était comme prendre un café
avec son médecin, on avait l’impression d’être
seuls dans la pièce! Nous nous sommes
ensuite séparés en petits groupes pour
aborder différents thèmes d’intérêt, pour les
femmes, les hommes ou les parents d’enfants
atteints d’un trouble rare de la coagulation.

Le dimanche, Marion Hahn,
physiothérapeute, a effectué une présentation
sur l’importance de la physiothérapie. Nora
Schwetz, infirmière, et plusieurs patients ont
échangé des trucs pour faciliter l’accès à des
soins optimaux et la Dre Margaret Rand nous
a expliqué comment participer au registre
des troubles héréditaires rares de la
coagulation de l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie
(ACDCH). Nous avons aussi appris comment
devenir bénévole auprès de notre section
provinciale de la SCH. Je tiens à remercier la
Société canadienne de l’hémophilie de
m’avoir invitée à participer à cet atelier et
j’ai déjà très hâte à l’an prochain! »

Gwenn Bodie, mère d’un enfant de 13 ans
atteint d’un déficit en facteur XIII, Thompson
(Manitoba)

Le comité organisateur de l’atelier (G-D) : Clare Cecchini, Dr John Wu, Ryanne Radford, John Rogasky, Nora Schwetz, inf.
aut., Beverly Dawson, Gaudenza Ramunno, Clarke Dale, t.s., Gwenn Bodie (étaient absents : Dr Georges-Étienne Rivard et
Marion Hahn, pht).

Le premier atelier national de la SCH pour les personnes affectées par un trouble héréditaire rare de la coagulation a eu
lieu à Montréal en novembre dernier.

(G-D) : John Rogasky, Gwenn Bodie et Beverly Dawson.
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Il y avait, parmi les participants, des
professionnels de diverses disciplines de la
santé de partout au Canada (qui ont renoncé
à leur repos de fin de semaine pour venir nous
éclairer de leurs lumières), des gens
personnellement touchés ou des parents
d’enfants atteints de troubles rares de la
coagulation. En plus de recueillir de précieux
renseignements, j’ai eu l’occasion de
rencontrer beaucoup de gens, de connaître
leur histoire et de partager la mienne. Les
séances par petits groupes ont été un atout
supplémentaire : elles nous ont offert la
possibilité de nous réunir (entre hommes,
entre femmes, ou entre personnes atteintes du
même trouble de la coagulation) et de
formuler nos questions et nos inquiétudes
directement aux professionnels de la santé. Le
samedi soir, nous nous sommes rendus à pied
dans un restaurant français tout à fait
pittoresque. Nous avons pu y savourer un
délicieux repas et discuter en toute simplicité.

De retour chez moi, j’ai partagé mon
expérience avec les autres membres du
Conseil d’administration de TCOR (Région de
Toronto et du centre de l’Ontario), avec nos
coordonnateurs des services régionaux et
avec l’infirmière-coordonnatrice du CTH du
St. Michael’s Hospital. Je tiens à remercier le
comité organisateur de la SCH d’avoir
organisé un tel événement. Quelle fin de
semaine mémorable! »

Maury Drutz, homme atteint d’un déficit en
facteur XI, Toronto (Ontario)

� « Au fil des ans, nous avons
exploré beaucoup de ressources
pour tenter de nous renseigner sur
la thrombasthénie de Glanzmann

dont souffre notre jeune fils. Mais cette fin
de semaine a énormément élargi notre
compréhension globale de cette maladie et
de son traitement. Les médecins, travailleurs
sociaux, physiothérapeutes et autres
professionnels de la santé ont fait le point
sur diverses questions courantes et sur les
pratiques optimales qui ont cours pour les
personnes aux prises avec des troubles de la
coagulation; on nous a laissé amplement de
temps pour poser nos questions. Les panels et
les conversations informelles autour d’un

repas avec d’autres
patients et parents nous
ont réellement éclairés
sur les défis et les
réalisations de tout un
chacun; l’expérience de
certains convives aux
prises avec un trouble
de la coagulation se
comptait parfois en
dizaines d’années. Des
représentants de

sociétés pharmaceutiques nous ont expliqué
la position de l’industrie vis-à-vis du
développement des options thérapeutiques
et nous ont parlé des traitements qui se
profilent à l’horizon. Beaucoup de délégués
ont échangé des conseils pratiques sur
différents sujets : comment accéder aux
soins de santé, comment voyager en toute
sécurité, comment s’assurer, comment
expliquer les troubles de la coagulation à des
gens qui n’en comprennent pas la nature, et
d’autres conseils utiles au quotidien. Le
simple fait de pouvoir ainsi échanger et
partager ensemble nos trucs et astuces nous
a procuré le sentiment d’appartenir à une
seule et même grande famille. En somme, en
s’informant, on acquiert un sentiment de
contrôle et, effectivement, après cette fin de
semaine, nos inquiétudes et nos craintes pour
notre fils se sont beaucoup estompées pour
faire place à un sentiment d’optimisme et de
confiance en nos possibilités. »

Robert et Lorna Burfoot-Lobo, parents
d’un enfant de six ans atteint de
thrombasthénie de Glanzmann, Calgary
(Alberta)

� « Le tout premier atelier national de la
SCH sur les troubles rares de la coagulation a
eu lieu à Montréal, en une pluvieuse et
froide fin de semaine de novembre. Or, ce
temps maussade n’a aucunement refroidi
l’enthousiasme des participants ni tempéré
la chaleureuse camaraderie qui s’est vite
installée entre eux lors de cette réunion très
spéciale. L’ordre du jour de l’atelier incluait
des conférences sur les aspects médicaux et
sociaux de ces maladies qui sont si diverses,
tout en étant semblables. Des personnes
affectées ont décrit les manifestations de
leurs épisodes hémorragiques et
l’accessibilité des soins médicaux dans leur
communauté respective. Des tables rondes

ont aussi permis aux
personnes souffrant de
la même maladie de se
rencontrer et de se
renseigner sur les
traitements appropriés
auprès du personnel
médical.

Comme leur nom
l’indique, ces troubles de
la coagulation sont
extrêmement rares et,

malgré de récents efforts à l’échelle
internationale pour établir un registre de
patients et diffuser des lignes directrices
thérapeutiques, il nous reste encore
beaucoup à apprendre pour réellement
améliorer la prise en charge de ces maladies.
En tant qu’hématologue, j’ai pu partager
mes connaissances et mes expériences au
chapitre de la prise en charge des troubles
de la coagulation. Toutefois, j’ai été quelque
peu décontenancé devant le large éventail
des manifestations cliniques chez certains
patients dont le tableau est loin de
correspondre aux descriptions qu’en
donnent les livres. J’ai néanmoins été fort
encouragé d’entendre les témoignages et les
anecdotes de certains patients qui nous ont
expliqué comment ils surmontaient leurs
difficultés. Cela m’a aidé à comprendre un
peu mieux l’impact psychosocial des troubles
rares de la coagulation; c’est un aspect que
très peu de médecins au pays connaissent et
qui peut en partie expliquer leur réticence
face au traitement. J’ai été ému par les
témoignages des patients et des parents. Et
je tiens à souligner particulièrement l’aide
apportée par la SCH et nos partenaires de
l’industrie pharmaceutique, CSL Behring et
Novo Nordisk, grâce à qui cet atelier a pu
être mis sur pied. »

Dr John Wu, directeur du Programme
d’hémophilie au BC Children’s Hospital
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dr John Wu
Les séances par petits groupes ont été un atout supplémentaire.

� « Jusqu’à présent, l’Internet était ma
principale source d’information au sujet de
mon déficit en facteur XI, puisqu’il y a
vraiment très peu de ressources de type
forum. Lorsque j’ai entendu parler de
l’atelier de la SCH sur les troubles rares de la
coagulation, j’ai pris la chance de poser ma
candidature et, heureusement, on m’a
accepté. Tout ce que j’attendais de
l’événement, c’était d’en apprendre un peu
plus sur ma maladie. Eh bien, mes attentes
ont été plus que comblées!

Robert et Lorna Burfoot-Lobo.
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� « J’ai passé les trente premières années de
ma vie en vivant seul avec ma maladie. J’ai
traversé plusieurs épreuves comme : le
scandale du sang
contaminé, les
saignements,
l’acceptation de cette
maladie… dans
l’isolement le plus
absolu. Plusieurs
questions sont restées
longtemps sans
réponse, car rares
étaient ceux, même
les médecins, qui connaissaient bien cette
maladie. J’ai grandi en souhaitant rencontrer
un jour un de mes rares semblables pour voir
s’il était possible de grandir en vivant une vie
normale et épanouissante. La vie m’a prouvé
que oui, puisque j’ai complété mes études,
j’occupe un excellent emploi, j’ai une
conjointe et deux enfants exceptionnels, bref
tout d’une vie normale.

L’atelier Vivre avec un trouble rare de la
coagulation a été en quelque sorte une
ouverture sur le monde pour moi. Pour une
des rares fois de ma vie, j’ai ouvert les portes
de mon jardin secret aux autres, à mes
“semblables”. Durant cette fin de semaine,
j’ai eu accès aux plus grands spécialistes
canadiens, aux rares personnes qui
connaissaient vraiment ma maladie. J’ai
enfin trouvé des réponses à des questions
qui sommeillaient depuis beaucoup trop
longtemps en moi. J’ai également eu
l’occasion d’échanger avec des gens qui
avaient vécu des parcours similaires au mien.
Puis, j’ai rencontré des parents d’enfants
atteints de la même maladie que moi. Nous
avons échangé plusieurs expériences de vie

� « Comment décrire l’euphorie et
l’immense soulagement que je ressens depuis
cet atelier? Cette fin de semaine m’a fourni
une foule de renseignements, elle m’a mise
en contact avec des professionnels
expérimentés et surtout elle m’a permis de
rencontrer toutes sortes de gens qui sont
rapidement devenus pour moi, une « nouvelle
famille ». Le soutien, les encouragements et
les renseignements que j’y ai puisés sont une
réelle source d’inspiration. J’ai maintenant
l’intention de mettre à profit cette expérience
et ma réinscription au Centre de traitement
des troubles de la coagulation de Vancouver
pour tendre la main à d’autres personnes aux
prises avec des troubles de la coagulation
dans les régions rurales de la Colombie-
Britannique, les aider et défendre leurs
intérêts. Je vous remercie pour cette
conférence si enrichissante. »

Gaudenza Ramunno, femme atteinte d’un
déficit en facteur XI, Kamloops (Colombie-
Britannique)

� « La fin de semaine que nous avons passée
à Montréal a été extrêmement fructueuse. À
certains moments nous nous sommes sentis
dépassés, mais l’expérience a été unique et
nous ne l’oublierons jamais. Mon fils, Ryan
Kirton, qui a 16 ans, venait de recevoir son
diagnostic de trouble rare de la coagulation, à
l’automne 2008. Bien qu’il ait fallu plus d’un
an pour obtenir ce diagnostic, à la suite de
l’atelier, je me suis sentie plus rassurée. Ryan
et moi avons parlé à beaucoup de gens, à des
médecins, à des infirmières, à d’autres
personnes comme lui et à des parents comme
moi, qui souhaitaient en apprendre davantage
sur les troubles rares de la coagulation. J’ai
été estomaquée d’entendre l’histoire d’autres
participants qui ont failli mourir, qui se sont
soumis à des transfusions tous les mois ou qui
ne se déplaçaient pas sans leur plasma
congelé. Heureusement, mon fils n’a encore
rien vécu d’aussi traumatisant. Et nous
espérons garder le contact avec certains des
participants qui sont devenus des amis. »

Nancy Kirton, mère d’un jeune de 16 ans
atteint d'une dysfonction plaquettaire,
Ottawa (Ontario)

Sébastien Bédard

ainsi que nos coordonnées. À partir de ce
moment, j’ai décidé d’agir comme un grand
frère auprès des jeunes qui souffrent de
déficit en facteur XIII. Je crois que je peux
leur apporter ce que personne n’a jamais pu
m’apporter pendant mon adolescence. J’ai
finalement découvert une grande famille en
la Société canadienne de l’hémophilie,
puisque “nous sommes tous liés par le sang”.
Je tiens à remercier tous les organisateurs,
tous les intervenants, ainsi que tous les
participants qui ont fait de cet événement
un grand succès, en espérant revivre un jour
une telle expérience.

Sébastien Bédard, homme atteint d’un
sévère déficit en facteur XIII, Boucherville
(Québec)

Cette fin de semaine m’a fourni une
foule de renseignements, elle m’a mise
en contact avec des professionnels
expérimentés et surtout elle m’a permis
de rencontrer toutes sortes de gens qui
sont rapidement devenus pour moi, une
« nouvelle famille ».

–Gaudenza Ramunno

� « En tant qu’infirmière, j’ai toujours su que
nous avons beaucoup à apprendre de nos
patients et c’est exactement ce qui s’est
produit lorsque j’ai rencontré ce groupe tout
à fait exceptionnel où se mêlaient des
personnes atteintes de troubles rares de la
coagulation et leurs proches. Jamais, lors des
ateliers auxquels j’ai participé dans le passé,
je n’ai senti une telle énergie provenir de
l’assistance. La connexion qui s’est
spontanément établie entre les participants,
jeunes ou vieux, francophones ou
anglophones, était palpable; on ne pouvait
qu’être happé par cette immense vague
d’empathie mutuelle.

Félicitations à tous les participants qui se
sont appropriés leur atelier et en ont fait une
réussite totale. Je souhaite également
exprimer mon appréciation à Clare et à David
qui ont eu le courage de pousser cet atelier
vers des sommets inégalés. Comme chacun
des participants, vous aussi, vous entrez dans
cette catégorie spéciale des gens d’exception! »

Nora Schwetz, inf. aut., Winnipeg (Manitoba)
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Le Comité national jeunesse entend
réaliser bon nombre de projets cette
année! Fort du succès remporté par

l’Atelier national sur le leadership pour les
jeunes qui a eu lieu au mois de septembre, 
le Comité national jeunesse s’est réuni à
Montréal en novembre afin de dresser ses
plans pour 2009 et de mettre la dernière
main à la composition du comité en vertu
d’un nouveau modèle de représentation
régionale. Il nous fait plaisir de vous
présenter le Comité 2008-2009 qui compte,
soit dit en passant, quelques nouvelles
recrues :

Ouest canadien
Ryanne Radford (Alberta)
Silvana Moran (Manitoba)
2 sièges vacants

Ontario
Sarah Bradshaw
Eddie Crosbie
Adam Del Gobbo
Emil Wijnker

Québec
Martin Kulczyk
Maxime Lacasse-Germain
David Pouliot
Patrick Syriani

Est du Canada
Craig Wilkins (Nouveau-Brunswick)
Dean Hines (Nouvelle-Écosse)
Ryan Brownell (Nouvelle-Écosse)
Adam DuBourdieu (Terre-Neuve-et-Labrador)

Nous formons une équipe très
enthousiaste et intuitive qui a de l’énergie à
revendre. Nous avons tout plein d’idées pour
mobiliser les jeunes aux prises avec un
trouble de la coagulation cette année. En
voici quelques-unes :

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

Prendre les commandes
Ce programme d’apprentissage pratique et
interactif enseignera aux jeunes comment
« prendre les commandes » de leur propre
traitement. Le concept est simple : les
participants qui suivront un cours de
conduite approuvé auront l’occasion d’établir
des parallèles entre la conduite préventive et
l’entretien automobile, d’une part, et le
traitement d’un trouble de la coagulation,
d’autre part. Nous n’avons pas encore
planifié ce programme dans les moindres
détails, mais nous prévoyons entreprendre
des projets pilotes à Montréal et à Toronto 
en 2009.

Programme de mentorat des membres (M2)
Ce programme de planification de la relève
comporte différents volets visant à créer un
milieu propice à la participation des jeunes
membres de la SCH. Parmi les activités au
programme, mentionnons une initiative de
mentorat et de jumelage, une deuxième
conférence dédiée aux jeunes, la possibilité
de siéger à différents comités et
l’élaboration d’un programme de formation
sous le thème Destination leadership en vue
de reconnaître et de favoriser le bénévolat
chez les jeunes sur la scène locale et à
l’échelle nationale.

Trousse pour les jeunes
Les jeunes qui ne sont pas encore engagés
auprès de la SCH pourront se procurer cette
trousse d’information dans les cliniques et à

Le vent dans les
voiles en 2009!

certains autres endroits. On y présentera des
renseignements sur la SCH et le Comité
national jeunesse de manière à piquer leur
curiosité et les inciter à s’engager auprès de
notre organisme.

Je l’ai déjà dit et je le répète : le Comité
national jeunesse de la SCH a fait des progrès
phénoménaux en très peu de temps! Depuis
notre création au printemps de 2007, nous
avons permis aux jeunes de se tailler une
place de premier plan au sein de la SCH. Il y 
a de quoi être fier! Mon mandat de
coprésident du comité prendra fin lors de
l’événement Rendez-vous 2009. Dès lors, la
présidence du comité sera assumée
conjointement par Maxime Lacasse-Germain
et Sarah Bradshaw. Cette dernière siégera
également au Conseil d’administration de la
SCH à titre de représentante jeunesse. Il me
tarde de voir ce que le comité nous réserve
au cours de la prochaine année sous la
gouverne de Max et Sarah!

Ouvrez grand les yeux et les oreilles pour
connaître les programmes offerts aux jeunes
de votre région. Par ailleurs, ne manquez pas
de visiter la nouvelle page « Web Jeunes » du
tout nouveau site web de la SCH pour
obtenir les coordonnées des représentants du
Comité national jeunesse et une foule
d’information sur nos activités à venir. Les
jeunes âgés d’au moins 18 ans qui souhaitent
combler un des postes vacants au sein de
notre comité sont priés de communiquer
avec Hélène Bourgaize à l’adresse
hbourgaize@hemophilia.ca.

Lafilièrejeunesse

Le Comité national jeunesse s’est réuni à Montréal afin de dresser ses plans pour 2009.
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Nos
témoignages

Ma course vers
une nouvelle vie
par Paul McNeil, Sudbury (Ontario)

Je n’ai jamais pu faire partie de l’équipe de
hockey, de basket-ball ou de football de
mon école, jouer au ballon chasseur, faire

de la lutte ou m’adonner à certaines activités
physiques très populaires chez les jeunes de
mon âge. Heureusement qu’il y avait la
natation, la lecture et les leçons de musique
pour occuper mes temps libres. Qu’avais-je
d’autre de différent des autres enfants? Je
devais souvent me rendre à l’hôpital pour
recevoir des traitements et j’avais beaucoup
de mal à fournir des explications à mon
entourage à ce sujet.

Aujourd’hui, ma situation a changé du
tout au tout.

Permettez-moi d’abord de replacer les
faits dans leur contexte. En octobre 2000, je
suis devenu le premier hémophile sévère à
franchir la ligne d’arrivée d’un marathon.
Depuis ce temps, j’en ai couru huit. Mon tout
dernier a été le Marathon international de
Toronto en 2005.

Avant même de l’entreprendre, je me
doutais fort bien que je ne pourrais pas le
compléter. Je combattais une grande fatigue.
Voyez-vous, j’avais contracté l’hépatite C et
j’étais un porteur chronique du virus de
l’hépatite B, deux infections causant
d’importants dommages au foie. Malgré un
taux d’enzymes élevé, un hépatologue
m’avait dit de ne pas m’inquiéter. Je savais
pourtant qu’il y avait un problème et j’aurais
voulu subir une biopsie, mais il a refusé. Tout
cela pour dire que j’ai pilé sur mon orgueil et
que je me suis résigné à courir le demi-
marathon pour ne pas nuire à ma santé.

En janvier 2006, mon rendement au
travail s’est grandement détérioré. Je
n’arrivais plus à me concentrer et je
m’endormais sur mon bureau sans m’en
rendre compte. Je prenais du poids et je ne
me sentais vraiment pas bien.

Après m’avoir fait subir une batterie de
tests et d’interventions, un infectiologue de
Sudbury m’a dirigé vers un de ses collègues
de Toronto. Finalement, une biopsie a révélé
la présence d’un autre type d’hépatite –
l’hépatite D – qu’on ne voit habituellement

pas en Amérique du Nord, mais
qui est assez courant en Europe.
Selon le médecin, j’avais
probablement contracté le virus
en question par suite d’une
transfusion de sang contaminé.
Fait intéressant à noter :
l’hépatite D ne peut se
développer que chez les porteurs
chroniques de l’hépatite B;
devinez qui a tiré le bon numéro?

J’avais besoin d’un
traitement particulier auquel
mon médecin n’avait pas
forcément confiance : « Ce
traitement peut soit te guérir,
soit t’achever. » Je n’ai pas pu travailler
pendant toute la durée du traitement. Il me
restait deux années à vivre à moins de
recevoir une greffe du foie. En octobre 2006,
j’ai dû prendre un congé de maladie
prolongé. Mon patron m’a téléphoné une
semaine plus tard pour m’aviser que j’avais
été mis à pied. Non seulement j’étais atteint
d’une maladie qui allait possiblement me
coûter la vie mais je me trouvais désormais
sans emploi.

Ma situation s’est aggravée en février
2007. J’étais très malade, je prenais beaucoup
de médicaments, je ne mangeais plus et je
dormais presque tout le temps. Le
marathonien en était réduit à se déplacer à
l’aide d’une canne sans trop savoir où il
allait. Je passais des journées entières à
souffrir, allongé sur le divan. J’avais beau
être inscrit sur la liste d’attente pour une
greffe du foie, mon traitement avait échoué
et m’avait affaibli à un point tel qu’il ne me
restait qu’une année à vivre, tout au plus.

J’ai bien failli mourir à maintes reprises
durant cette période en plus d’avoir une
fausse alarme pour une transplantation. En
juillet 2007, le médecin m’a finalement
annoncé que mes jours étaient comptés.

Lorsque le téléphone a sonné le 9 août
2007, je ne pouvais pas prendre l’appel car
j’étais déjà en ligne avec ma diététiste. Il
m’était également impossible de répondre au
téléphone cellulaire que ma fille me tendait.
Au même instant, je recevais le plus beau des
messages sur le téléavertisseur qu’on m’avait

remis à l’hôpital : « Paul, nous t’avons trouvé
un foie. » Je suis entré en salle d’opération le
10 août 2007 à 8 h 30; à mon réveil, j’avais
un nouveau foie et je n’étais plus hémophile.

Voilà presque deux ans qu’on m’a greffé
un foie. Je peux honnêtement dire que de ne
plus être hémophile n’a pas dramatiquement
changé ma vie autrement que, lorsque je me
blesse, j’hésite sur la marche à suivre. J’ai
toujours l’impression qu’un simple cachet
d’acétaminophène ne sera pas suffisant. 
Mon épouse me dit alors d’arrêter de me
plaindre tandis que mon frère hémophile
m’invite fermement à en revenir. J’y
parviendrai sûrement un jour... Pour l’instant,
je me préoccupe surtout de convaincre mon
père de m’offrir son équipement de hockey… 
une fois que j’aurai appris à patiner.

J’étais terrifié à l’idée de laisser mon
épouse et mes trois fillettes de 7, 6 et 4 ans
dans le deuil. Je ne sais pas comment elle a
fait, mais mon épouse m’a apporté un
soutien inébranlable tout au long de mes
épreuves et j’en remercie le bon Dieu; nous
avons fini par passer au travers ensemble…

Je m’en voudrais de passer sous silence les
amis formidables que j’ai rencontrés par
l’entremise de la Société canadienne de
l’hémophilie. Il y a d’abord Marc LaPrise qui
m’a accueilli pendant un mois à son domicile
de Toronto à la suite de mon opération. Il y a
aussi ceux et celles qui m’ont écouté et qui
m’ont offert des paroles d’encouragement
pendant cette dure épreuve. Je les remercie
du fond du cœur!

Paul entouré de sa famille.

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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Actualités
médicales

� Des hépatologues ont les inhibiteurs de
protéase dans leur mire pour combattre
l’hépatite C

Le 3 novembre 2008 – Plusieurs
médicaments capables d’inhiber l’enzyme
protéase du virus de l’hépatite C sont
actuellement en cours d’élaboration, mais les
deux qui sont le plus près de l’étape de la
mise en marché sont le boceprevir et le
telaprevir. Si l’on se fie aux résultats des
études de phase II, les deux nouveaux agents
semblent efficaces, leur profil d’innocuité est
acceptable et ils offrent la possibilité
d’améliorer le traitement standard de
l’hépatite C chronique. Le boceprevir a pour
ainsi dire doublé la réponse virologique
soutenue, ce qui constituerait un « progrès
significatif » si cet effet se confirme lors des
études cliniques de phase III. De leur côté, les
investigateurs qui travaillent sur le telaprevir
mettent l’accent sur des traitements plus
brefs. Les deux agents font actuellement
l’objet d’études cliniques avancées.

Pour en savoir plus :
www.medpagetoday.com/MeetingCoverag
e/AASLD/11620
www.hivandhepatitis.com/2008icr/aasld/d
ocs/111108_a.html
http://hivhep.tempdomainname.com/2008
icr/aasld/docs/112508_b.html

� Une greffe de moelle osseuse pourrait
avoir guéri le sida

Le 12 novembre 2008 – Un Américain atteint
du sida semble avoir été guéri de la maladie
20 mois après avoir reçu une greffe de
moelle osseuse ciblée, normalement utilisée
pour combattre la leucémie; c’est ce
qu’affirmaient ses médecins. Bien que
chercheurs et médecins émettent une mise
en garde, en précisant qu’il pourrait s’agir
d’un simple événement fortuit, pour d’autres,
ce phénomène est susceptible de raviver
l’intérêt à l’endroit de la thérapie génique
pour lutter contre cette maladie qui tue

chaque année deux millions de personnes.

Pour en savoir plus :
www.msnbc.msn.com/id/27683001/

� Test respiratoire pour l’évaluation non
effractive de la fibrose hépatique chez
les patients atteints d’hépatite C
chronique

Le 24 octobre 2008 - G. Lalazar et coll. ont
évalué l’efficacité du test respiratoire continu
en ligne BreathID à la 13C-méthacétine pour
le dépistage de l’inflammation et de la
fibrose hépatiques chez des patients atteints
d’hépatite C dont le taux d’ALT est normal. Ce
test donne un aperçu du fonctionnement des
microsomes hépatiques et s’est révélé être en
corrélation avec la fibrose hépatique. Le
principe qui sous-tend ce test est qu’un foie
endommagé est incapable de métaboliser
efficacement diverses substances mesurables
dans l’air expiré. « BreathID est un outil
précis de mesure du degré d’inflammation et
de fibrose chez les patients atteints
d’hépatite C chronique dont le taux d’ALT est
normal, » concluent les auteurs de l’étude. 
« À ce titre, il pourrait constituer une
puissante solution de rechange non
effractive à la biopsie du foie pour la prise en
charge de cette population de patients. »

Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/200
8/102408_a.html

� Les patients atteints d’hépatite C
pourraient présenter des glycémies
anormales

Le 10 septembre 2008 – Près des deux tiers des
patients atteints d’hépatite C chronique
pourraient présenter des glycémies anormales,
selon un rapport publié par l’American Journal
of Gastroenterology. « Dans la prise en charge
des patients atteints d’hépatite C chronique, il
est indispensable de procéder au dépistage des
anomalies glycémiques. » « Nous
recommandons une épreuve d’hyperglycémie
provoquée par voie orale chez les patients
atteints d’hépatite C chronique qui ont plus de
40 ans, qui ont des antécédents familiaux de
diabète ou qui font de l’embonpoint, » précise
le Dr Yu dans cette publication.

Pour en savoir plus :
www.reuters.com/article/healthNews/idUS
HAR07676120080910

� Les patients co-infectés par le VIH et le
VHC sont exposés à un risque accru de
maladie rénale

Le 29 septembre 2008 – Quiconque est
porteur à la fois du VIH et du VHC est exposé
à un risque significativement plus grand à
l’égard de la maladie rénale,
comparativement aux personnes qui n’ont

contracté que le VIH, affirment des
chercheurs américains. Les directives sur le
VIH précisent déjà que la co-infection par le
virus de l’hépatite C et le VIH constitue un
facteur de risque de maladie rénale et
recommandent aux médecins de vérifier
régulièrement la présence de protéinurie et
de contrôler périodiquement le taux de
filtration glomérulaire estimé (TFGe) chez
leurs patients, un test de la fonction rénale.
Les auteurs sont d’avis que leurs conclusions
donnent encore plus de poids à ces
recommandations.

Pour en savoir plus :
www.aidsmap.com/en/news/8E85364E-
349F-4555-B3B1-19C80466E6A3.asp

� La silymarine, dérivée d’une plante
appelée chardon-Marie, est sûre et
potentiellement efficace chez les
patients co-infectés par le VIH et le
VHC et activement traités

Le 29 août 2008 – Des chercheurs ont
analysé diverses modalités complémentaires
et parallèles visant à ralentir la progression
de la maladie hépatique. Parmi ces modalités,
mentionnons un produit dérivé d’une plante
appelée chardon-Marie (Silybum marianum).
Lors d’une récente étude, des chercheurs ont
conclu : « Le chardon-Marie s’est révélé
sécuritaire pour la population de l’étude, il
n’a donné lieu à aucune interaction
cliniquement significative avec les
antirétroviraux. » Ils ont ajouté que « la
tendance à une réduction de l’AST laisse
présager un bienfait possible et mérite d’être
étudiée plus à fond. »

Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/2008icr/AIDS20
08/docs/082908_d.html

� Selon l’étude SMART, l’interruption du
traitement antirétroviral pose un risque
particulier pour les patients co-infectés
par le VIH et le VHB ou par le VIH et 
le VHC

Le 5 décembre 2008 – Selon les preuves qui
s’accumulent, l’interruption du traitement
antirétroviral en fonction des taux de CD4
comporterait un risque particulièrement
important chez les patients co-infectés par le
VIH et le VHB ou par le VIH et le VHC, selon
une analyse tirée de l’étude SMART, publiée
dans le numéro du 1er décembre de Clinical
Infectious Diseases. Les chercheurs concluent
en effet : « L’interruption du traitement est
particulièrement risquée chez les personnes
souffrant concomitamment d’une hépatite
virale. »

Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/hiv_hcv_co_inf/
2008/120508_a.html

Revue de presse sur
l’hépatite et le VIH
par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH
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Voyage dans les muscles -
2e partie

par Catherine van Neste, pht

Comme nous l’avons vu lors du dernier
numéro, les blessures musculaires
suivent un processus de guérison bien

identifié qui peut durer de 3 à 4 semaines,
selon la gravité. Les fibres musculaires se
rompent, un hématome se forme et la
réaction inflammatoire se met en branle. Par
la suite, la régénération des fibres
musculaires débute, ainsi que la production
du tissu cicatriciel. Le site de la blessure est
envahie par de nouveaux vaisseaux sanguins,
appelés capillaires, qui permettent l’apport
idéal de nutriments à cette phase de
régénération. La dernière phase de guérison
comporte la prolifération des fibres
musculaires nouvellement formées dans le
tissu cicatriciel, permettant à la blessure
d’être plus résistante.

Tous les auteurs s’entendent pour dire
que les récidives de blessures musculaires
sont souvent pires que les blessures initiales
et qu’elles engendrent davantage de retrait
prolongé des activités. Je vous propose donc
de comprendre pourquoi il arrive de se
blesser de nouveau, quelles en sont les
conséquences au niveau des fibres
musculaires et comment prévenir ces
récidives.

Récidives durant le processus de guérison
Le tissu cicatriciel n’est jamais aussi

résistant qu’une fibre musculaire en santé.
C’est pourquoi il est primordial de laisser la
cicatrice se consolider avant de la soumettre
à quelque tension que ce soit. Vouloir
échapper à la période de repos vous
procurera à coup sûr une seconde déchirure
musculaire, amplifiée d’un hématome encore
plus important et d’une cicatrice plus
extensive.

Il se peut aussi que vous vous blessiez de
nouveau même après avoir patiemment
enduré la période de repos : dans votre
engouement, vous avez tenté de reprendre
trop rapidement vos activités. En effet, la
faiblesse de la cicatrice et la faiblesse

musculaire sont considérables durant les 10
premiers jours de la guérison. À titre
d’exemple, le muscle peut perdre jusqu’à
50 % de sa force durant les premiers 24
heures et sa résistance au stress n’est
récupérée qu’à 77 % au septième jour. Sa
capacité de « s’autoprotéger » se trouve donc
réduite.

À l’opposé, une période de repos trop
prolongée amène une trop grande quantité
de tissu cicatriciel, laissant la blessure plus
fragile.

Récidives après la période de guérison
Notre blessure initiale semble en bonne

voie de disparaître mais pourtant, il arrive 
de se blesser de nouveau plusieurs semaines,
voire quelques mois plus tard. Les raisons
sont multiples; en voici quelques-unes :
• Une faiblesse musculaire persiste, ainsi
quelques-unes manque de flexibilité. Ces
deux aspects jouent un rôle important
dans la capacité du muscle de supporter
les stress lors des activités.

• Tissu cicatriciel trop important. Ceci peut
se produire lors de blessures répétées en
phase aiguë ou d’une période de repos
stricte au-delà de celle conseillée. La
cicatrice est un tissu plus fragile qu’une
fibre musculaire saine.

• Un réchauffement inadéquat avant
l’activité : en effet, le fait de monter la
température du muscle de 1°C permet au
muscle de mieux tolérer les charges
imposées. Si combiné à des exercices
d’étirement, l’élasticité du muscle est
davantage améliorée.

• La fatigue musculaire : un muscle utilisé
au-delà de sa capacité perd son habileté à
supporter la tension.

Prévention
Les blessures musculaires se produisent

lorsque l’athlète tente de dépasser les limites
mécaniques de ses fibres musculaires. Il est
donc important d’essayer de repousser au
maximum ces limites. Voici quelques
stratégies pour s’exposer le moins possible à
ce genre de blessure :
• Le réchauffement suivi d’étirements est
une des premières mesures préventives.
Choisissez des exercices qui sont en lien
avec l’activité pratiquée.

• Ne négligez surtout pas la phase de
renforcement et d’étirement musculaire
de votre réadaptation.

• Cessez l’activité dès les premiers signes de
fatigue. Vouloir aller au-delà de cette
fatigue entraînera des problèmes de
coordination et de concentration vous
exposant à un risque plus élevé de
blessure.

• Entreprenez de nouvelles activités de
façon graduelle.

• Pour les activités avec impacts (non
recommandées pour les hémophiles), 
un équipement protecteur au niveau des
muscles aide à distribuer la force de
l’impact sur une plus grande surface,
diminuant ainsi le risque de contusion
musculaire.

Comme la vie est un jeu dangereux,
certaines blessures ne peuvent être évitées.
Mais en ayant en main les connaissances
nécessaires, nous croyons qu’il est plus facile
de faire les bons choix lorsque vous serez
confronté à ce genre de situation.

Dans le troisième et dernier article de
cette série, nous ferons un retour sur la
façon de reconnaître les saignements
musculaires ainsi que les complications
possibles d’un point de vue clinique.
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par Linda Mansfield-Smith, M.A. t.s., 
The Haven Program, Sudbury Regional
Hospital, et Michelle Sims, t.s.,
Saskatchewan Bleeding Disorders Program

Le regroupement Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie (TSCH)
demeure toujours aussi enthousiaste à

l’endroit du programme Parents Empowering
Parents (PEP). Après sa dernière réunion, en
mai, le groupe a reçu une subvention de
Bayer HealthCare International, afin de
permettre à l’un de ses membres d’aller
suivre la « Formation des formateurs » pour
le programme PEP. C’est ainsi qu’au début
d’octobre 2008, Michelle Sims, de la
Saskatchewan, a eu la chance de participer à
cette séance de formation intensive de trois
jours, qui se déroulait à la Nouvelle-Orléans,
cette magnifique ville de Louisiane. Des
infirmières, des travailleurs sociaux et des
parents des quatre coins des États-Unis y
étaient conviés. Ce fut une occasion unique
de partage et
d’apprentissage avec nos
collègues américains qui
œuvrent dans le domaine
des troubles de la
coagulation.

Le programme PEP
offre un excellent
mélange de connaissances
et d’informations, tant sur
les troubles de la
coagulation que sur le
développement de
l’enfant, en plus d’aider
les parents à développer
leurs habiletés
parentales. Les atouts du programme
résident précisément dans l’importance
qu’il accorde à la participation des parents,
une flexibilité et une aide propices à une
formation adaptée selon les différents
endroits et le financement nécessaire pour
aplanir certains obstacles permettant ainsi
aux participants de se déplacer pour y
assister. On assigne un mentor expérimenté
à chaque stagiaire. Le PEP est un
programme international qui vient d’être
également déployé en Nouvelle-Zélande et

Travailleurs
sociaux en direct

en Israël. Des discussions et des plans sont
en cours pour étudier la possibilité d’offrir
et de développer cet intéressant programme
ici, au Canada.

Un peu partout au pays, des travailleurs
sociaux d’Ottawa, de Vancouver, de Calgary et
de Winnipeg piloteront ensemble l’adaptation

de la documentation
pour le marché
canadien, avec l’aide de
la Société canadienne de
l’hémophilie. La portion
du travail qui porte sur
les normes en travail
social est presque
terminée. Nous sommes
heureux de la nouvelle
visibilité que nous donne
le site web de la SCH et
nous accordons
maintenant la priorité à
l’achèvement de la page
web du groupe TSCH.

Dans le nord de l’Ontario, Linda Mansfield-
Smith participe aux efforts de sa clinique
pour collaborer avec Hémophilie Ontario à
coordonner les activités de la clinique avec les
activités familiales du YMCA local. Pour de
nombreuses familles qui font un séjour d’un
jour ou deux, la distance et les déplacements
posent problème. Ce projet est également
l’occasion de réunir les familles pour des
cliniques, des activités physiques et
récréatives et le soutien communautaire
d’Hémophilie Ontario.

Le PEP est un
programme
international qui
vient d’être
également déployé
en Nouvelle-
Zélande et en Israël.

L’équipe du Saskatchewan Bleeding
Disorders Program a pour sa part mis sur
pied une initiative axée sur l’amélioration
de la qualité de vie; cette initiative a pour
thème la douleur et la crainte des
injections. La première étape a consisté en
un sondage (par téléphone ou en clinique)
auprès de tous les patients de moins de 15
ans, afin de mieux évaluer les expériences
des patients et de leur famille relativement
aux traitements par injection. L’équipe a
ainsi découvert que la majorité avaient
connu au moins une expérience négative
lors d’une injection et que, pour plusieurs, le
principe même de l’injection complique
passablement la prise en charge de leur
trouble de la coagulation. Cette démarche a
permis d’explorer les ressources et les outils
capables de mieux soutenir les patients et
leur famille, y compris les approches
physiques, comportementales et
pharmacologiques. Le travail se poursuit en
vue d’intégrer Better Needles Plans et de
choisir les méthodes d’évaluation des
différentes interventions. Le soutien et
l’enseignement aux parents afin de les
encourager à défendre les intérêts de leur
enfant avec plus d’assurance lorsqu’une
injection s’impose forment un autre volet
du programme.

Le groupe TSCH croit énormément en
l’approche multidisciplinaire. Nous avons
hâte de rencontrer à nouveau nos collègues
en mai afin de continuer à travailler à nos
priorités communes.



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS H I V E R  2 0 0 9 25l a  f i l i è r e  b é n é v o l e

Le témoignage 
de Ryanne

Àl’âge de sept mois, on a diagnostiqué
chez moi une déficience grave en
facteur V avec un taux inférieur à

1 %. Mon enfance à Terre-Neuve a été
ponctuée de plusieurs saignements et de
nombreuses visites à l’hôpital pour enfants.
La transfusion de plasma frais congelé
constitue le seul moyen de traiter cette
déficience. Jusqu’à présent, je dois bien avoir
reçu quelque 2 000 unités de plasma!

Au fil des ans, j’ai fait de mon mieux pour
prendre mon trouble de la coagulation en
charge. J’ai réussi à obtenir un certificat

d’immersion française ainsi qu’un diplôme en
journalisme et en communication.

Mon fiancé et moi avons déménagé à
Calgary en juin 2008. Depuis ce temps, je suis
très engagée auprès de la Société canadienne
de l’hémophilie (SCH). Je ne saurais passer
sous silence la merveilleuse équipe du Centre
de traitement des troubles de la coagulation
et des troubles sanguins rares du sud de
l’Alberta (au Centre médical Foothills) qui
s’occupe si bien de moi! On y trouve Morna
Brown et Carol Spitzer (deux infirmières-
coordonnatrices), le Dr Man-Chui Poon et la
Dre Shannon Jackson.

Par l’entremise de la clinique, la SCH m’a
invitée à participer à une conférence de trois
jours pour les jeunes hémophiles à Orillia (en
Ontario). J’hésitais à accepter l’invitation
n’ayant jamais participé à un événement de
la sorte, mais j’ai finalement décidé d’y aller.
Il s’agit là d’une des meilleures décisions de
ma vie!

Imaginez un peu… je n’avais jamais fait la
connaissance d’une autre personne atteinte
d’un trouble de la coagulation. Tout à coup, je
me retrouvais entourée de gens dont le vécu
s’apparentait au mien, des jeunes qui avaient
l’habitude de séjourner à l’hôpital et qui
devaient éviter certaines activités physiques 
à tout prix.

Au terme de cette conférence, j’ai décidé
de devenir membre du Comité national

jeunesse de la SCH. Ce groupe de jeunes
adultes âgés de 18 à 25 ans provenant de
partout au Canada a pour mandat d’appuyer,
de promouvoir et de favoriser la participation
des jeunes aux activités de la SCH.

En octobre, j’ai eu la chance de participer
à l’atelier national Vivre avec un trouble
rare de la coagulation qui a eu lieu à
Montréal. Cette expérience révélatrice m’a
permis non seulement de rencontrer
d’autres personnes atteintes d’une
déficience rare en facteur de la coagulation,
mais encore de m’entretenir en privé avec
des spécialistes en gynécologie, en
psychologie et dans d’autres domaines.

Je siège également au Conseil
d’administration de la Région du sud de
l’Alberta de la SCH depuis le début de
l’année. En tant que membre du conseil,
mon rôle consiste à mobiliser les jeunes.
Dans cette optique, nous prévoyons
d’ailleurs organiser un événement jeunesse
en 2009.

Voilà six mois que j’exerce la profession
d’agente de recrutement. Mes compétences
en la matière profiteront sûrement au
Comité de gestion des bénévoles de la SCH
dont je fais également partie maintenant.

J’estime qu’il est très important pour moi
d’être bénévole auprès de la SCH. C’est une
occasion formidable de rencontrer des gens
qui m’enseignent comment profiter de la vie
au maximum en dépit de mon trouble de la
coagulation. Je me fais un devoir de vanter
les bienfaits de la SCH et de montrer
combien il est facile de s’impliquer. - R.R.

La filière
bénévole h

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

Ryanne et son fiancé, Zane.

Voilà six mois que 
j’exerce la profession
d’agente de recrutement.
Mes compétences en 
la matière profiteront
sûrement au Comité de
gestion des bénévoles de la
SCH dont je fais également
partie maintenant.

Les bénévoles ont vraiment le cœur
sur la main! Nos réalisations au fil des
ans sont le fruit de leur travail
acharné, de leurs nombreuses heures
de dévouement et de leurs loyaux
services. Grâce à leur contribution,
notre organisme est plus fort que
jamais et toutes les personnes
atteintes d’un trouble de la
coagulation bénéficient d’une
meilleure qualité de vie.
Étant donné que le présent numéro

de L’hémophilie de nos jours est
consacré aux troubles rares de la
coagulation, il allait de soi de vous
parler de Ryanne Radford et des
motifs qui l’ont tout récemment
poussée à devenir bénévole. À l’heure
actuelle, Ryanne et trois autres
personnes atteintes d’un trouble rare
de la coagulation font partie de comités
voués à l’hémophilie dans leur région.

« 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
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Lancement de
Xyntha® au
Canada

Après avoir reçu l’approbation
de Santé Canada en avril
2008, c’est en janvier dernier

que Wyeth lançait Xyntha® au
Canada; il s’agit d’un facteur VIII
(FVIII) recombinant ne renfermant
ni plasma ni albumine. Dès janvier
2009, le Québec a inscrit Xyntha sur
la liste de produits distribués par
Héma-Québec. Quant à la Société
canadienne du sang, elle procède
actuellement à l’examen du dossier
pour déterminer si Xyntha sera
offert dans les neuf autres
provinces. Wyeth a confirmé que le
produit est sur le marché depuis le
16 février 2009.

Pour en savoir plus au sujet de Xyntha,
L’hémophilie de nos jours (HDNJ) a
interviewé Steven Arkin, qui est directeur
principal de la recherche chez Wyeth. Le 
Dr Arkin a exercé en hémato-oncologie
pédiatrique et il a été chercheur clinique en
milieu universitaire. Son expérience dans le
domaine de l’hémophilie se fonde sur les 
18 années qu’il a consacrées aux centres de
traitement de l’hémophilie du Mount Sinai
Medical Center et du Long Island Jewish
Medical Center, deux établissements de santé
de la ville de New York. Dans le cadre de ses
fonctions actuelles, le Dr Arkin a été
responsable de superviser les études cliniques
sur Xyntha à l’échelle mondiale. Il a en outre
joué un rôle central dans l’homologation de
Xyntha aux États-Unis et au Canada.

HDNJ : Dr Arkin, Xyntha est un nom
original. Quelle en est l’origine?

Dr Arkin : Pour Wyeth, le nom Xyntha
évoquait l’avant-gardisme. De plus, ce nom
étant différent de celui de tous les autres
agents thérapeutiques, il allait permettre à
notre produit de se distinguer et d’éliminer,
par le fait même, tout risque de confusion.

HDNJ : À l’heure actuelle, Wyeth fabrique
déjà le produit de FVIII recombinant
Refacto®, qui est utilisé partout dans le
monde depuis de nombreuses années.
Pourquoi Wyeth a-t-elle décidé de mettre
au point un nouveau produit?

Dr Arkin : À notre avis, et selon bon nombre
d’intervenants dans la communauté
hémophile, Refacto est un produit
thérapeutique utile qui possède de
nombreuses qualités, mais Wyeth s’est donné
comme objectif de prendre comme point de
départ les qualités actuelles de Refacto et de
les perfectionner en mettant au point un
produit de nouvelle génération. Xyntha
repose sur des procédés de fabrication et de
purification sophistiqués, conçus pour
améliorer la marge de sécurité théorique. 
Le procédé de fabrication de Xyntha exclut
totalement l’ajout d’albumine ou d’autres
protéines d’origine humaine ou animale dans
le milieu utilisé pour produire le FVIII sur des
cellules d’ovaires de hamsters chinois, aussi
appelées cellules CHO (pour chinese
hamsters ovary). Le procédé de purification
fait appel à un ligand synthétique qui est, lui
aussi, libre de toute protéine animale ou
humaine, contrairement à Refacto, dont la
purification repose sur un anticorps
monoclonal murin. Une étape d’élimination
virale par nanofiltration s’est de plus ajoutée
au processus de purification.

Par ailleurs, la surveillance clinique des
patients hémophiles repose dans presque
tous les cas sur un test appelé test de
coagulation en une étape; or, la puissance de
Xyntha a été ajustée de manière à faciliter la
surveillance des patients au moyen de ce test
en une étape.

Ainsi, la marge de sécurité théorique a été
améliorée et le produit est plus facile à
utiliser en clinique.

HDNJ : Pourquoi de l’albumine humaine
était-elle ajoutée à la culture cellulaire
pour le produit Refacto, alors qu’elle

n’entre pas dans la fabrication de Xyntha?
Est-ce en raison des craintes soulevées par
un risque de contamination de Refacto
par des agents pathogènes? Des cas
auraient-ils été déclarés?

Dr Arkin : L’albumine est très couramment
utilisée à des fins médicales. Elle entre dans
la fabrication de certains des FVIII
recombinants et a même été ajoutée aux
flacons comme stabilisateur. Elle a aussi été
utilisée comme stabilisateur dans des vaccins
et elle n’a soulevé aucune inquiétude
spécifique. Toutefois, les normes de
réglementation recommandent que l’on
s’abstienne dorénavant d’utiliser de
l’albumine dans les procédés de fabrication.
Comme le veut l’adage : « Ce que vous ne
savez pas, vous ne le savez pas » et on peut
supposer qu'un jour peut-être, un problème
pourrait survenir en association avec
l'albumine. Donc, si on élimine l’albumine du
processus de fabrication, il n’y a plus lieu de
s’inquiéter de cette possibilité théorique. Une
telle mesure élimine une porte d’entrée
théorique pour un agent pathogène, même si
la probabilité est infime. Plutôt que d’utiliser
de l’albumine pour nourrir le milieu de
culture cellulaire du produit Xyntha, nous
employons une substance qui n’est ni
humaine ni animale.

HDNJ : Si Xyntha n’est exposé à aucune
substance d’origine humaine ou animale,
pourquoi faut-il ajouter des étapes
d’inactivation et d’élimination virale?

Dr Arkin : En fait, la fabrication de tous les
produits recombinants inclut une étape
d’inactivation virale, l’emploi d’un solvant-
détergent, par exemple, comme mesure de
protection supplémentaire. Étant donné que
Xyntha est une molécule plus petite, elle
peut également être soumise à la
nanofiltration.

HDNJ : Xyntha et Refacto sont tous deux
différents des autres FVIII recombinants
en ce sens qu’ils sont dépourvus du
domaine B. Pouvez-vous expliquer en quoi
cela consiste et quels en sont les
avantages et/ou les inconvénients?

Dr Arkin : Si l’on regarde la structure du FVIII
naturel, on observe cinq régions ou
domaines essentiels à son fonctionnement,

par David Page 
Directeur général de la SCH

Le
facteur
sanguin
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puis, il y a le domaine B, qui relie deux de ces
régions. L’élision du domaine B de la
molécule n’affecterait aucunement la
coagulation. Ces protéines sont fabriquées
dans des cellules CHO, comme on l’a vu plus
haut. On peut considérer ces cellules comme
des usines de FVIII. En éliminant le domaine
B, on réduit le volume de la molécule et les
cellules fabriquent plus facilement la
protéine. Cela se traduit par une meilleure
productivité. Cette amélioration de la
productivité permet à Wyeth de faire un pas
de plus vers la fabrication d’un FVIII
recombinant accessible à la communauté
hémophile du monde entier. En ce qui a trait
à l’innocuité ou à l’efficacité, il n’y a aucun
avantage ou inconvénient spécifique à
utiliser une protéine dépourvue du domaine
B comparativement à une protéine entière.

HDNJ : Qu’ont révélé les essais cliniques
sur l’efficacité de Xyntha?

Dr Arkin : Les essais cliniques ont porté sur le
traitement par Xyntha chez des patients
atteints d’hémophilie A qui avaient déjà été
traités. Wyeth a analysé plusieurs contextes
différents. Pour le traitement des
saignements, une ou deux perfusions de
Xyntha ont suffit à enrayer 92 % des
épisodes. Les patients ont qualifié leur
première perfusion de Xyntha d’excellente
ou de bonne pour le traitement de 70 % des
épisodes de saignement. D’autres patients
ont plutôt été traités en prophylaxie. Ceux-ci
ont signalé 3,9 saignements par année, ce
qui se compare favorablement aux résultats
obtenus avec Refacto et d’autres produits
pour cette indication. Pour ce qui est de son
utilisation en chirurgie, dans une étude sur
les patients devant subir des interventions
majeures, les médecins et les chirurgiens ont
jugé l’hémostase excellente lors de 92 % des
chirurgies et bonne lors de 8 %.

HDNJ : La formation d’inhibiteurs est
considérée comme la complication la plus
grave du traitement par facteur de la
coagulation. Qu’ont révélé les études pré-
et post-marketing au sujet de l’incidence
des inhibiteurs associés à Xyntha?

Dr Arkin : Nos essais cliniques nous montrent
que chez les patients qui ont déjà été traités,
Xyntha serait comparable à d’autres produits
de FVIII. Sur les 94 patients que regroupait
notre étude pivot, deux ont présenté des

HDNJ : Comment Xyntha est-il présenté?

Dr Arkin : Xyntha est présenté en flacons de
250, 500, 1 000 et 2 000 UI. Il est fourni avec
la trousse R2 Kit® sans aiguille, qui est utilisée
au Canada avec le produit Benefix® de Wyeth
pour l’hémophilie B depuis plus d’un an; ce
système a été bien accueilli par les patients
et les personnes chargées d’administrer les
traitements. Une fois reconstitué, le produit
donne un volume final de 4 mL peu importe
la taille du flacon.

Note du rédacteur : On peut consulter une
monographie complète de Xyntha à l’adresse
www.wyeth.ca/en/products.

Politique de la SCH à l'égard du sang, des produits sanguins et leurs
alternatives
La Société canadienne de l’hémophilie a publié en anglais un document intitulé Policy
on Blood, Blood Products and their Alternatives qui, à la section 2.2.3 sur le choix
d’un produit, précise :

Un traitement de qualité suppose qu’un patient et son médecin puissent avoir le
choix de sélectionner des produits qui répondent aux besoins individuels du patient.

a) La décision, quant au choix d’un produit, doit être prise conjointement par le
médecin et son patient (ou le tuteur de ce dernier).

b) Le patient doit avoir accès à une gamme de produits capables de répondre à ses
besoins, notamment en terme de contrôle des saignements et de prophylaxie, et
dotés en outre d’un bon potentiel d’induction de l’immunotolérance.

On peut consulter le texte complet de cette politique à l’adresse
www.hemophilia.ca/en/about-the-chs/public-affairs.

inhibiteurs transitoires de bas niveaux. Chez
ces deux patients, l’inhibiteur était présent à
un seul moment et n’a été décelable ni
avant, ni après. Ces patients n’ont présenté
aucun symptôme clinique associé à la
présence d’un inhibiteur. 

HDNJ : Quels pays ont, à ce jour,
approuvé Xyntha et depuis combien de
temps est-il sur le marché?

Dr Arkin : Xyntha est approuvé aux États-
Unis, où il est commercialisé depuis août
2008. Santé Canada a émis son avis de
conformité en avril 2008.

Communiqué conjoint de la Société canadienne de l’hémophilie et 
de l’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie

Cas de variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez une personne atteinte
d’hémophilie au Royaume-Uni : Des concentrés de FVIII seraient le plus
probablement en cause

Le 19 février 2009 ––  Le 17 février, l’Agence de protection de la santé du Royaume-Uni a
fait savoir que les signes d’une infection causée par l’agent pathogène responsable de la
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob avaient été observés lors d’une autopsie
pratiquée sur le corps d’un homme atteint d’hémophilie. L’homme est décédé d’autres
causes et n’a jamais manifesté de symptômes de la variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. Dans le cadre d’une étude en cours, une biopsie a été effectuée sur la rate de ce
patient après son décès et la biopsie a révélé la présence de l’agent infectieux, une protéine
prion anormale. C’est la première fois que des signes de la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob sont observés chez une personne atteinte d’hémophilie.

Pour lire le communiqué intégral de la SCH et de l’ACDCH, veuillez consulter le
www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-sang
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La déficience en facteur VII est un
trouble héréditaire de la coagulation
très rare. On estime qu’environ une

personne sur mille est porteuse
asymptomatique du gène de facteur VII
défectueux. Lorsque les deux parents sont
porteurs du gène, il y a une chance sur
500 000 qu’ils donnent
naissance à un enfant
atteint d’une forme grave
de déficience en facteur
VII. Carole nous raconte ici
comment ses deux soeurs
et elle ont été tragiquement
touchées par ce trouble de
la coagulation.

Notre histoire
commence dans une petite
ville du Québec durant les
années soixante. Le
médecin du village avait
affiché une carte sur un
mur de son cabinet dans le
but, non pas de représenter
des municipalités et des
cours d’eau, mais bien la
généalogie des familles du
coin touchées par une
déficience en facteur VII.
Les membres de la famille
de Carole comptaient
parmi ses patients. En dépit de l’absence
d’antécédents familiaux de troubles de la
coagulation, un premier symptôme s’est
manifesté chez la soeur de Carole, alors âgée
de sept ans, lorsqu’elle a été victime d’un
saignement prolongé par suite d’une
extraction dentaire. Elle a été dirigée vers un
hématologue de la région qui a posé le
diagnostic de déficience en facteur VII. Les
tests qu’on a fait subir à tous les enfants de la
famille ont malheureusement permis de
déterminer que Carole et l’une de ses sœurs
cadettes étaient également atteintes de ce
trouble de la coagulation.

Dans les années soixante, la transfusion de

plasma constituait le seul
traitement qui s’offrait aux trois
sœurs. Lors de leurs épisodes de
saignement, elles se rendaient
chez le médecin qui avait
accepté de les soigner
gratuitement (un geste fort
apprécié des parents de cette
famille de huit enfants à une
époque où le régime
d’assurance-maladie provincial
n’avait pas encore été instauré).
Les trois filles se faisaient des
ecchymoses au moindre choc;
Carole se rappelle d’ailleurs qu’il
lui fallait éviter à tout prix les sports pouvant
causer des saignements dans ses articulations 
et ses muscles.

Des contraceptifs oraux ont été prescrits à
la sœur aînée de Carole à l’apparition de ses
règles dans l’espoir de maîtriser ses
menstruations abondantes (ménorragies). 
Ce traitement ayant échoué, elle a subi une

hystérectomie à l’âge de 13
ans. Quelques années plus
tard, Carole et sa sœur
cadette ont connu le même
sort.

Carole n‘oubliera jamais
comment certaines
personnes parlaient de son
hystérectomie à la légère :
« Tu es chanceuse! Tu ne
craindras jamais de tomber
enceinte. » Elle a bientôt
fait de réaliser que tout
finissait par se savoir dans
une petite ville. À son
grand désarroi, la majorité
de la population, y compris
les hommes qu’elle
fréquentait, étaient au
courant de son état. Qu’à
cela ne tienne, elle a réussi
à trouver un conjoint
capable de passer outre au
fait qu’elle ne pourrait

jamais avoir d’enfant.
Lorsque leur médecin de famille a pris sa

retraite il y a sept ans, les trois sœurs ont été
dirigées vers un centre de traitement de
l’hémophilie qui s’est occupé de saisir leurs
antécédents médicaux dans le Registre
national des patients atteints d’un trouble
héréditaire de la coagulation. Le personnel du
centre s’est fait un devoir de les renseigner
sur leur trouble de la coagulation et la
nouvelle façon de le traiter au moyen de
concentrés de facteur VII dérivé du plasma.
L’autoperfusion permet à Carole de bénéficier
d’un traitement par facteur de remplacement
et de limiter ses déplacements au centre de

par Patricia Stewart

Le

Elle a toujours sa carte Facteur

d’abord en sa possession et

porte un bracelet MedicAlert

personnalisé par mesure de

sécurité. Pour se tenir au

courant des derniers

développements, elle visite

régulièrement le site web de la

Société canadienne de

l’hémophilie (SCH) et a

participé récemment, en

compagnie d’une de ses sœurs,

à l’atelier de la SCH ayant pour

thème Vivre avec un trouble

rare de la coagulation

Vivre avec une
déficience 
en facteur VII : une
affaire de famille Carole et France Carignan lors de l’atelier Vivre avec un trouble rare de

la coagulation.

facteur
au féminin

traitement de l’hémophilie à raison d’une fois
tous les deux ans. Elle sait maintenant
reconnaître les risques inhérents à une
déficience en facteur VII en ce qui concerne
notamment les hémorragies cérébrales. « J’ai
souvent de gros maux de tête. Dorénavant, je
m’assure de porter une attention particulière
au degré de douleur que j’éprouve et de
communiquer avec le centre lorsque la
douleur semble excessive, » a-t-elle déclaré.

Maintenant que Carole est inscrite au
registre national des patients, elle se sent plus
en sécurité et moins isolée. « Auparavant,
j’avais l’impression d’être seule au monde, »
a-t-elle avoué. Il est rassurant de savoir qu’en
cas d’urgence, les médecins traitants peuvent
accéder à son dossier médical sur-le-champ.
Elle a toujours sa carte Facteur d’abord en sa
possession et porte un bracelet MedicAlert
personnalisé par mesure de sécurité. Pour se
tenir au courant des derniers
développements, elle visite régulièrement le
site web de la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) et a participé récemment,
en compagnie d’une de ses sœurs, à l’atelier
de la SCH ayant pour thème Vivre avec un
trouble rare de la coagulation (voir l’article à
la p. 17).

Si Carole et ses sœurs avaient pu se
prévaloir du traitement par facteur de
remplacement dans les années soixante, elles
n’auraient peut-être pas eu à subir une
hystérectomie des plus traumatisantes à
l’adolescence pour cause de ménorragie.
Espérons que le document publié en 2005 par
la Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada (SOGC) sous le titre Directives
cliniques de la SOGC : prise en charge
gynécologique et obstétricale des femmes
présentant une coagulopathie héréditaire
permettra de mieux diagnostiquer les cas de
trouble de la coagulation chez les femmes de
manière à ce qu’elles conservent la possibilité
d’avoir des enfants. On peut consulter les
directives de la SOGC à la section
« Documentation » du site web de la SCH au
www.hemophilia.ca.



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS H I V E R  2 0 0 9 29u n e  p e r s p e c t i v e  m o n d i a l e

Uneperspective
mondiale

par Mike Beck, Candace Terpstra et Susan
Turner, Région de Toronto et du centre de
l’Ontario (TCOR)

Voilà cinq ans que l’entente de
jumelage entre TCOR et la Jordanie
connaît un grand succès et l’année

2008 n’a pas fait exception à la règle. Du 4
au 14 novembre 2008, TCOR a eu le plaisir
d’accueillir ses amis de la Société jordanienne
de l’hémophilie et de thalassémie (JHTS) dans
le contexte d’un échange éducatif de 10
jours.

Sawsan Al-Swety – une physiothérapeute
jordanienne bénévole très engagée envers la
JHTS – a eu droit à une formation de trois
jours à l’Hôpital pour enfants et à l’Hôpital
St. Michael’s de Toronto. Cette formation
dispensée par les physiothérapeutes Pam
Hilliard et Caroline Jones lui a permis de
rencontrer bon nombre de patients
hémophiles. Durant la séance du vendredi à

l’Hôpital pour enfants, elle a
également eu la chance de
constater et d’apprécier
l’importance que revêt une
approche de soins
multidisciplinaires (un
concept que les Canadiens
tiennent souvent pour
acquis).

Une réunion spéciale du
Conseil d’administration de
TCOR a eu lieu pour discuter
et examiner les questions
liées au jumelage en
présence de deux membres
du conseil de la JHTS, soit Arafat Awajan et
Asia Al Sayayadeh, de Sawsan Al-Swety et de
deux anciens membres du conseil de TCOR.
Parmi les points à l’ordre du jour,
mentionnons la révision des programmes et
des services, de la structure organisationnelle
ainsi que des processus de planification et
d’établissement d’un budget. Omar, un
Jordanien de 12 ans, a profité de l’occasion
pour échanger de précieux renseignements
avec ses nouveaux amis canadiens, Stephan
et Roman (console portative de jeux vidéo en
main). Dans le courant de la semaine, les
membres du conseil de la JHTS ont
également eu la chance de s’entretenir avec
la représentante jeunesse de TCOR, Sarah
Bradshaw. En dépit d’un horaire très chargé,
la délégation jordanienne a participé à une
séance d’information sur l’hépatite C qui a su
attirer un vaste auditoire.

Lors d’un souper-partage à saveur
internationale organisé par le groupe de
soutien aux familles de TCOR, Arafat a fait le
point sur les progrès accomplis en Jordanie
grâce au programme de jumelage. La famille
Awajan a particulièrement apprécié le fait de
pouvoir s’entretenir avec les
convives dans un climat détendu.

Arafat, son épouse Asia et
Sawsan Al-Swety ont
également participé à un
déjeuner visant à rendre
hommage à la Dre Bernadette
Garvey, qui a créé le Centre de
traitement de l’hémophilie pour
adultes de l’Hôpital St. Michael’s
il y a 25 ans et qui a
grandement contribué au projet
de jumelage entre ce centre et
deux hôpitaux de la Jordanie.

Enfin, nos partenaires
jordaniens se sont rendus dans
les centres de traitement de
l’hémophilie de l’Hôpital pour
enfants et de l’Hôpital St.
Michael’s afin d’apprendre

Une délégation de la
Jordanie en visite à
Toronto

(G-D) Debout : Omar Awajan, Arafat Awajan et Asia Al Sayayadech.
Assis : Mike Beck, Candace Terpstra et Sarah Bradshaw.

Lors de la dernière visite de TCOR en Jordanie, le jeune Laithe a 
rencontré la physiothérapeute Sawsan Fawsi. Ensemble, ils travailleront 
à améliorer le fonctionnement de son genou.

directement en quoi consiste l’approche de
soins multidisciplinaires. Le jeune Omar
n’oubliera jamais le laboratoire de recherche
de l’hôpital pour enfants où la Dre Margaret
Rand lui a permis de faire quelques
expériences.

Sur une note plus légère, nos invités ont
eu la chance de rendre visite à une famille de
la région (une occasion en or pour Omar de
s’amuser avec ses camarades canadiens), de
magasiner au centre Eaton, de déguster un
repas au sommet de la Tour du CN et
d’admirer les chutes du Niagara.

Au terme d’une semaine bien remplie, les
délégués jordaniens sont repartis avec une
foule de livres et de souvenirs. Espérons que
cette visite leur aura permis de comprendre
en quoi la SCH contribue à l’avancement des
soins et comment TCOR s’y prend pour
réaliser notre vision commune axée sur
l’amélioration de l’état de santé et de la
qualité de vie des personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation. Espérons
également que nous aurons su leur rendre
l’hospitalité dont ils nous font bénéficier
depuis le début de notre partenariat.
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Rencontre fructueuse
entre l’ATH et la SCHQ
par Joumana Yahchouchi, coordonnatrice
des programmes et de la collecte de fonds
de la SCHQ

Du 3 au 10 novembre dernier, la SCHQ a
rencontré l’Association Tunisienne des
Hémophiles (ATH), organisation avec

laquelle elle développe un fructueux
partenariat depuis trois ans. Lors de sa visite
à Tunis et à Sfax, la délégation québécoise a
eu l’occasion de présenter une série d’ateliers
interactifs et pratiques, visant à consolider la
gouvernance de l’ATH de même qu’à
sensibiliser la communauté hémophile
tunisienne à s’engager au sein de cette même
organisation.

Par son exposé sur l’évolution des
activités de la SCHQ, depuis sa création en
1959 jusqu’à aujourd’hui, le président de la

SCHQ, François Laroche, a fait comprendre à
l’auditoire présent l’importance de cultiver la
persévérance et l’audace pour atteindre ses
objectifs, car les acquis de la SCHQ ne se sont
pas édifiés en un jour et sont l’héritage d’un
labeur construit par de nombreuses
générations; un puissant témoignage porteur
d’espoir pour l’ATH qui a été créée en 1992.

L’implication juvénile étant synonyme de
relève, la SCHQ a présenté un second atelier
mené par son jeune vice-président, David
Pouliot, à travers lequel il a démontré le rôle
essentiel que doit jouer la jeunesse
tunisienne au sein de l’ATH. Certaines pistes
de réflexion lancées aux jeunes participants
ont permis d’observer quelques possibles
recrues pour l’association tunisienne,
confirmant ainsi la nécessité de poursuivre
une sensibilisation active auprès des jeunes,
jour après jour, afin qu’ils prennent
conscience de leur potentiel d’actions.

Enfin, la collecte de fonds n’est pas
toujours une tâche des plus faciles. C’est

pourquoi, en tant que coordonnatrice des
programmes et de la collecte de fonds de la
SCHQ, j’ai présenté un exposé pratique sur
cette activité cruciale afin d’offrir aux
membres du Conseil d’administration et aux
proches collaborateurs de notre jumeau
tunisien, des outils utiles et concrets pour
assurer le bon développement des
prochaines activités.

Une fois de plus, cette rencontre s’est
avérée des plus enrichissantes et
constructives pour les deux parties. Et il
demeure toujours aussi fascinant d’observer
à quel point la volonté et l’énergie déployées
d’un bout à l’autre d’un océan peuvent
aboutir, peu à peu, à d’immenses
changements.

De futurs et actuels membres du Conseil d’administration
de l’ATH et des membres du Conseil d’administration de la
SCHQ lors de l’atelier destiné aux jeunes, tenu au tout
récemment construit Centre de traitement de l’hémophilie
de Tunis.

Joumana Yahchouchi,
coordonnatrice des
programmes et de la
collecte de fonds de la
SCHQ, a animé un atelier
de formation sur la
collecte fonds qui a suscité
beaucoup d’intérêt et de
participation de la part des
membres de l’ATH.

Au sortir de l’atelier jeunesse présenté à Sfax, les plus jeunes se sont faits un plaisir d’entourer Joumana pour immortaliser la scène.


