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La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa mission et sa

vision. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de donateurs exceptionnels qui se sont engagés à

investir annuellement pour aider à répondre aux besoins de la SCH et de ses principaux programmes.

Pour souligner l’apport de ce groupe unique de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, 

la plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé entre notre

organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation que nous desservons. Les

corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou plus en soutien à notre organisation et

à ses principaux programmes sont reconnues en tant que membres du Club des donateurs.

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

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

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

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

François Laroche

est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès de David Pouliot, le 14 janvier dernier. Il n'avait que trente 30 ans... David était
bien plus que le vice-président de la Section Québec (SCHQ), il était impliqué depuis de nombreuses années au sein de divers comités
et groupes de travail tant à l'échelle provinciale que nationale. Son engagement communautaire dépassait même les frontières de

notre organisation puisqu'il s'était fait plusieurs amis un peu partout dans le monde au rythme de ses participations à plusieurs congrès de la
Fédération mondiale de l'hémophilie et de ses visites, en tant que délégué de la SCHQ, dans le cadre de nos programmes de jumelage
d'organisations, notamment en Tunisie.

Il laisse un vide énorme à combler au sein de notre organisation et le souvenir d'un bénévole fiable, affable et souriant qui pouvait réaliser
adéquatement des tâches très diversifées. Je sympathise énormément avec la famille et les proches de David.

Voici l'allocution que j'ai prononcée, au nom de la SCH et de la SCHQ, lors de ses funérailles.

Cher David,

Mon petit David, comme je me plaisais à t'appeler.
Je me fais le porte-parole de la SCH et de la SCHQ pour te rendre

hommage aujourd'hui, bien que beaucoup d'autres auraient très bien
pu le faire à ma place, tant tu faisais l'unanimité, tant tu étais apprécié
et aimé de tous.

Je pourrais parler de ta gentillesse exemplaire, de ton intelligence
supérieure, de tes talents inouïs, de ton impressionnante maturité, de
ta grandeur d'âme exceptionnelle, de ton implication communautaire
exemplaire, avec les groupes jeunesse, notamment, de ton sens de la
diplomatie bien aiguisé et de ton dévouement remarquable au sein de
notre belle association — tu as d'ailleurs reçu de nombreux prix de
reconnaissance qui en font foi — mais toutes ces qualités, tous ces
services rendus sont bien connus de tout le monde... au Québec, au
Canada et au-delà de nos frontières.

J'aimerais plutôt mettre l'accent aujourd'hui sur des moments où
plusieurs d'entre nous de la SCH et de la SCHQ avons eu du plaisir avec toi.

Voyager avec David, par exemple, était vraiment du bonbon. Que
ce soit à Vancouver, Istanbul, Buenos Aires, Tunis, Paris, il avait toujours
un petit guide de la ville où nous nous trouvions et les meilleures
adresses pour prendre un verre ou une bonne bouffe. David suivait son
guide et nous, nous suivions David.

L'endroit identifié n'était jamais loin, mais il fallait marcher
longtemps : « C'est au coin de la prochaine rue, je crois », nous disait-
il. Et nous le suivions encore sur un demi-kilomètre.

Car David était un épicurien, il aimait les plaisirs de la table, de la
bière et du vin; c'était un fin gourmet, voire même, un fin gourmand.

Je me rappelle un soir à Buenos Aires où David nous avait dégoté
un petit resto où on servait des succulents tapas. L'endroit était très
achalandé et les tables minuscules. Nous étions cinq sur une table qui
ne faisait pas plus de 60 centimètres de diamètre. Nous avions partagé
nos plats tous ensemble et il s'était assuré de finir toutes nos assiettes.
Pas de gaspillage avec David!

Quelques jours plus tard, c'est la fête de Maxime Lacasse Germain,
et c'est dans le meilleur steakhouse de la ville, toujours d'après son
livre, que David nous a guidés. Après une demi-heure de taxi, nous y
parvenons, six personnes dans deux taxis, sauf que, malheureusement,
le restaurant est plein. David ne baisse pas les bras et continue de
consulter son petit guide, cherchant des solutions de rechange.
Finalement, après quelques minutes d'attente et de supputations,

C’

miracle, une table se libère et nous pouvons profiter de l'un des
meilleurs filets mignons de notre vie. Les assiettes étaient si copieuses
que cette fois, même David est incapable de finir son assiette.

Et ces petites anecdotes se sont répétées année après année, avec
divers convives, aux quatre coins du globe.

Ce sont ces moments de qualité que nous chérirons et qui nous
viendront à l'esprit désormais lorsque nous penserons à toi.

Ça et ton sourire de même que les bons mots que tu avais toujours
pour chacun d'entre nous lors de nos réunions de comités et de CA,
ou toute autre rencontre sociale, et qui séduisaient tous ceux qui te
côtoyaient. Tu marquais le coeur et l'esprit de tous ceux que tu
rencontrais, mon petit David.

Tu étais en outre un animateur hors pair lors des cérémonies de
remise des prix honorifiques de la SCH et de la SCHQ, tiré à quatre
épingles avec ton noeud papillon; ton sens de l'à-propos était très
apprécié et tes commentaires désopilants faisaient rire l'assemblée à
tout coup. Merci David d'avoir su égayer nos vies.

Sur une note un peu plus personnelle, si la SCHQ perd un bénévole
dévoué impliqué dans presque toutes les sphères de ses activités, un
futur président; je perds, quant à moi, un compagnon de voyage
extraordinaire, un grand ami, un alter ego, un petit frère...

David, tu nous a quittés trop rapidement.
Tu vas nous manquer terriblement.
Continue maintenant de nous guider...

De gauche à droite :  Maxime Lacasse Germain, Arnoud Plat (Pays-Bas), François
Laroche, David Pouliot, Evelyn Grimberg (Pays-Bas) et Thomas Schindl (Autriche).
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Message du président

Craig Upshaw

La SCH révise ses règlements administratifs
afin de se conformer à la nouvelle loi

n 2014, la SCH doit procéder à une révision de ses règlements administratifs afin de se conformer à la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif (Loi BNL), qui a été adoptée par le Parlement en 2011. La date limite pour l'approbation des règlements
administratifs révisés et leur soumission à Industrie Canada est le 17 octobre 2014; les membres devront donc approuver les
règlements recommandés le 7 juin prochain dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle à Toronto.

Le conseil d'administration a retenu les services de Mark Blumberg (B.A., LL.B., LL.M., TEP) de la firme Blumberg Segal LLP, Barristers & Solicitors
(un cabinet d'avocats possédant une vaste expérience dans le secteur des organisations à but non lucratif), qui connaît bien la nouvelle loi,
afin de le conseiller en cette matière.

À l'automne 2013, avec l'aide de Me Blumberg, les principaux enjeux auxquels la SCH faisait face ont été identifiés et diverses options ont été
proposées. Le fruit de ces délibérations a été partagé avec les sections par le biais d'un document de consultation. Au cours de l'hiver, les
sections ont consulté leurs membres et soumis des commentaires au Conseil d'administration national. En avril, le conseil d'administration
fera ses recommandations aux membres.

Membres
La Loi BNL accorde des droits très clairs et très larges aux « membres » d'une corporation comme la SCH. Le principal enjeu auquel la SCH est
confrontée en vertu de la nouvelle loi consiste donc à définir la notion de « membre ». Pendant des décennies, les membres de l'organisation
nationale ont été définis dans les règlements administratifs comme les membres des sections. En 2012, dans le cadre de la campagne de
recrutement de membres, cette définition a été modifiée de la façon suivante :

� quatre catégories de membres individuels: membres ordinaires, membres associés, professionnels de la santé et membres honoraires à vie; et
� une catégorie de membres corporatifs : les sections.

Bien que le maintien de cette définition demeure une des options envisagées par la SCH, le conseiller juridique a proposé une seconde option.
Le membership de l'organisation nationale de la SCH serait limité aux dix sections. Cette option serait en accord avec le mode de fonctionnement
actuel de la SCH, c'est-à-dire en fédération. Le membership individuel se ferait par l'adhésion à une section provinciale. Au niveau national,
les individus seraient des parties prenantes, ou des électeurs ou des personnes que nous desservons, mais non des membres au sens juridique.

Élection des administrateurs
L'élection des administrateurs est un deuxième enjeu auquel la SCH est confrontée. Jusqu'en 2012, les règlements administratifs stipulaient
que le conseil d'administration est formé d'un minimum de trois et d'un maximum de 16 administrateurs. Chaque section accréditée de la SCH
a le droit tous les deux ans de nommer ou d'élire un administrateur pour un mandat de deux ans. Chaque année, ces dix administrateurs
désignés élisent jusqu'à trois administrateurs élus. L'option proposée, qui représente un changement mineur, se traduirait par un conseil
d'administration formé de trois à 20 administrateurs, et les membres détermineraient de temps à autre le nombre exact d'administrateurs. Les
administrateurs désignés nommeraient ensuite des administrateurs élus dans une proportion pouvant aller jusqu'à 1/3 de leur nombre, pour
compléter le conseil d'administration.

La représentation des sections demeure une question épineuse. L'option 1 correspond au statu quo, en vertu duquel chaque section désigne
un administrateur pour la représenter. Avec l'option 2, il y aurait dix administrateurs désignés par les dix membres (les sections), choisis parmi
ceux proposés par le Comité des mises en candidature ou par d'autres membres du conseil d'administration; par contre, avec cette option il
n'y aurait aucune garantie que chaque section serait représentée au conseil d'administration.

Affiliation des sections
Un troisième changement susceptible de se produire consisterait à établir clairement la relation entre l'organisation nationale et ses sections
affiliées, dont la moitié sont aujourd'hui des corporations autonomes à part entière. Un document sur l'affiliation des sections serait rédigé afin
de remplacer la formulation actuelle, qui stipule que les sections « doivent respecter les règlements administratifs de la Corporation, et les règles
et réglementations de la Corporation, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les politiques émises par la Corporation de temps à autre ».

Consultez le site web de la SCH en avril et en mai pour prendre connaissance des règlements administratifs proposés. L'heure et le lieu de
l'Assemblée générale annuelle sont indiqués à la page 9.

E
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David Pouliot
1983-2014

La SCHQ en deuil

C'est avec une immense tristesse que la SCHQ a appris le décès de David Pouliot, survenu le 14 janvier dernier. David a succombé, non sans
avoir lutté courageusement, à un cancer foudroyant, un ennemi pernicieux n'ayant rien à voir avec l'hémophilie ou le VHC dont il était

atteint. Il n’avait que 30 ans...
C'est une véritable tragédie de perdre si rapidement un être qui nous était si cher, doué de talents, d’une maturité, d’une gentillesse et d'une

grandeur d'âme exceptionnels, et dont l'implication communautaire constituait un modèle pour la plupart d'entre nous. Il a d’ailleurs remporté
de nombreux prix en reconnaissance de ses réalisations, entre autres le prix Bénévole de l'année en 2000, 2006 et 2007 et le prix Hommage
bénévolat-Québec, en 2010, dans la catégorie « Jeune bénévole – Prix Claude-Masson » qui souligne l’engagement des personnes âgées de 14 à
30 ans qui sont particulièrement actives bénévolement dans leur collectivité.

David a intégré la SCHQ en tant que membre de comités, notamment du Comité jeunesse, en 1999, qu'il a mis sur pied et dont il a été le responsable
pendant près de 15 ans. Il a été aussi membre des comités suivants : activités sociales, communications, gouvernance, planification stratégique et
projets internationaux. Il a siégé au sein du Conseil d'administration dès mars 2005, puis sur le Comité exécutif lorsqu'il est devenu secrétaire en
2007, puis vice-président en 2008. David était aussi un porte-parole de PartenaireSanté-Québec, organisme pour lequel il a livré de nombreux
témoignages au nom de la SCHQ. Il était également impliqué à l’échelle nationale et internationale, participant à de nombreux congrès de la FMH
et au programme de jumelage de la SCHQ, notamment avec la Tunisie. Il comptait un grand groupe d’amis ici, mais aussi dans le monde entier.

Il nous manquera énormément... - F.L.

est avec la plus profonde tristesse que nous avons appris le décès de David Pouliot, survenu le 14 janvier à l’âge très jeune de 30 ans,
après un très courageux combat contre un cancer foudroyant.

David a été une figure marquante de la nouvelle génération de leaders de la SCH au cours des dernières années. Bénévole dès l’âge de 16
ans, il a rapidement travaillé à la création du Comité national jeunesse et a contribué grandement à l’envol de ce groupe énergique. À cet
effet, il a représenté la SCH à maintes reprises lors de Congrès mondiaux de la Fédération mondiale de l’hémophilie. David a été membre du
Comité national de liaison avec les sections depuis sa création en 2005 et a siégé sur le Conseil d’administration de la SCH de 2007 à 2012
et sur son Comité exécutif de 2008 à 2010.

Son implication sérieuse au sein de l’organisation à un si jeune âge, tant à l'échelle provinciale que nationale, démontre l’étendue des qualités
de David.

Tout le monde se souviendra de David, entre autres, pour sa gentillesse hors du commun. Celle-ci a traversé les frontières puisqu’il comptait
un grand nombre d’amis ici, mais également partout à travers le monde.

David nous manque déjà terriblement. – C.R.
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Hommage à un homme si gentil

C’



Les jeunes rendent hommage à David
ous sommes chanceux. 
Parmi les innombrables qualités que David possédait, on se souviendra de lui pour son

élégant nœud papillon, son charme malicieux, son attitude positive et sa nature avenante. David
était la pierre angulaire de notre Comité jeunesse. Il a été parmi les premiers jeunes membres
bénévoles à former le Comité national jeunesse de la SCH. Au fil des ans, David s’est totalement
consacré au groupe jeunesse et a participé à des ateliers, des conférences et des comités de
planification. David n’a jamais brûlé les étapes; il regardait vers l’avenir, mais vivait le moment
présent. Peu importe qu’il fût très occupé ou fatigué, il insistait pour prendre un verre avec un
ami et, pendant ce temps, il ne pensait à rien d’autre et rien n’était plus important que la
personne assise devant lui.

Par ses actions, David est devenu un leader, un mentor et un modèle à suivre pour tous ceux
qui le connaissaient. Il détendait toujours l’atmosphère ou brisait la glace avec un peu d’humour,
le plus souvent, en se moquant de son anglais pour alléger la tension et permettre à tout le monde
de respirer profondément et de se détendre.

Lorsqu’il discutait des problèmes du passé et de toutes les tragédies qui ont frappé notre
communauté, et des erreurs historiques dont les effets subsistent encore, David avait toujours une
seule chose à dire : « Nous sommes chanceux ».

Nous sommes chanceux, parce que nous avons aujourd’hui un groupe jeunesse qui s’étend d’un bout
à l’autre du pays, une communauté dont les membres se soucient les uns des autres comme une famille;
et en tant que famille, nous pleurons la perte de notre ami, de notre frère, et nous célébrons sa vie.

Nous sommes chanceux, car nous avons connu David Pouliot. – J.S.

Le don d’une amitié véritable
Thomas Schindl, âgé de 32 ans et atteint d’hémophilie A grave, est membre du Conseil
d’administration de la Société autrichienne de l’hémophilie et responsable des communications
et des relations internationales.

J’ai rencontré David à seulement quatre occasions importantes dans ma vie, lors de Congrès
mondiaux de la FMH, mais je le considérais tout de même comme un véritable ami. Je me

souviens très clairement de lui à chacun de ces congrès. Nous nous donnions des nouvelles chaque
fois et discutions comme si nous nous étions vus il y a quelques jours à peine. La raison en était
que David était d’une extrême générosité et qu’il se souciait des gens.

Nous sommes devenus amis dès la première minute du premier atelier de formation des
Organisations nationales membres et du premier Congrès mondial auxquels nous avons assisté;
c’était à Vancouver en 2006. Je crois qu’il s’agissait aussi de la première participation de David à
un Congrès mondial. C’est une coïncidence, qui a marqué la base de notre amitié; nous étions tous
les deux au début de notre développement personnel et nous nous impliquions de plus en plus au
sein de nos organisations respectives. C’était le sentiment merveilleux de quelque chose de grand
qui se produisait dans nos vies, au même moment.

La fois suivante, c’était à Istanbul en 2008; et je me souviens que lors de la soirée d’ouverture
du Congrès, nous nous tenions sur une énorme esplanade entre la basilique Sainte-Sophie et la
Mosquée bleue et nous parlions de sciences et de nos études que nous étions tous deux sur le point
de terminer. C’est alors que j’ai appris que David était fasciné par les mathématiques et adorait la
musique classique. À cette occasion, je l’ai invité de nouveau à me rendre visite à Vienne un de ces
jours et lui ai dit que je l’amènerais au célèbre Musikverein – une promesse que j’ai répétée dans
mes vœux à l’occasion de son 30e anniversaire et qui, malheureusement, ne se réalisera pas.

À Buenos Aires en 2010, ma chambre d’hôtel était réservée pour un nombre de jours insuffisant
et David m’a immédiatement offert de partager sa chambre. Il était comme ça : il n’hésitait jamais
lorsqu’il avait l’occasion d’aider quelqu’un.

Au cours de sa présentation au Congrès de 2012 à Paris, j’ai vu à quel point il s’était surpassé,
qu'il avait pris de l’assurance et s'était développé une forte personnalité avec un charmant sens
de l’humour. En quelques minutes, toutes les personnes présentes dans la salle étaient de son côté
et riaient aux éclats de ses plaisanteries.

Je me souviens également d’un détail dans la vidéo de promotion de la candidature de Montréal
pour accueillir le Congrès mondial en 2016, qui a été projetée à Paris. Il poussait le fauteuil roulant
de David Page dans le métro de Montréal, et je me suis dit : « Voici la prochaine génération qui
prendra la relève ». Je suis fier d’avoir compté parmi ses amis.

Très peu de gens ont, comme David, un tel don pour développer une amitié véritable. Maintenant
qu’il n’est plus là, ces assemblées ne seront plus jamais pareilles. Mais le souvenir de sa chaleur et
de sa gentillesse ne s’estompera pas; il restera avec nous et nous donnera la force de continuer.

CI-DESSOUS QUELQUES MESSAGES D’AMITIÉ ET DE
CONDOLÉANCES REÇUS À LA SUITE DU DÉCÈS DE DAVID

� David a marqué le cœur et l’esprit de beaucoup de
personnes grâce à son travail au sein de la SCH et 
de la FMH. Sa passion pour la vie nous manquera
énormément. Dès son plus jeune âge, David s'est
engagé à militer en faveur du traitement des
personnes atteintes de troubles de coagulation et,
alors que nous pleurons sa disparition, nous nous
souvenons et puisons notre force dans ce qui reste
derrière nous.
- Fédération mondiale de l’hémophilie

� Chaque fois que l’on se voyait, je l’appelais « David »
avec un accent anglais et il m’appelait « David » avec
un accent français et on rigolait.
- David Page, directeur général de la SCH

� Au nom d’Hémophilie Saskatchewan, je tiens à
adresser mes condoléances à la famille de David et à
la famille de la SCH. Il était un véritable ambassadeur,
un visage familier de la SCH, un merveilleux porte-
parole dynamique que l’on n’oubliera pas. 
- Wendy Quinn, Saskatchewan

� Aujourd’hui, nos cœurs sont remplis de tristesse; nous
rendons hommage à un homme qui a consacré sa vie
et son énergie pour la communauté des personnes
hémophiles, qu’il a inspirée de bien des façons.
- Hémophilie Ontario

� Il avait une âme si bienveillante et généreuse; nous 
ne l’oublierons jamais.
- Joyce Argall, membre du personnel de la SCH

� David était l’une des personnes les plus gentilles et
attentionnées avec qui j’ai eu la chance de travailler.
Il se portait toujours volontaire pour aider les autres;
il était toujours prêt à accepter de nouveaux défis. 
Ce fut un privilège de le voir grandir, depuis
l’adolescence jusqu’au jeune homme qu’il est devenu.
David, tu feras toujours partie de nous.
- Hélène Bourgaize, membre du personnel de la SCH

� C’était toujours une aventure de voyager avec toi! 
Je n’étais pas là pour te dire au revoir lorsque tu es
parti, mais je te souhaite un bon voyage. Tu vas me
manquer.
- Mylene D’Fana, Québec

� Il était notre frère de sang; la perte de David est la
perte d’un membre de notre famille.
- D’Marc Lewis, Ontario

� S’est éteint un ange… Un vrai.
- Luc Topping, Québec

� Je pense très fort à toi et à toute ta famille, tu as eu
énormément de courage et tu as toujours été comme
un grand frère hémophile pour moi. Veille sur nous 
de là-haut. Les traces que tu laisses derrière toi ne
sont que de bons souvenirs. Tu vas nous manquer
énormément.
- Kevin Blanchette, Québec

� David, ce fut un honneur de connaître un jeune
homme qui a été, très jeune, un bénévole actif qui a
non seulement contribué à améliorer la vie dans 
notre communauté touchée par les troubles de la
coagulation, mais qui a aussi montré le chemin à de
nombreux jeunes au sein de notre organisation. 
- Diana Cunning, Nouvelle-Écosse

* * *
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P L E I N S F E U X S U R L E S S E C T I O N S

Nouvelles de la communauté

Hémophilie Ontario
En faisant le bilan des réalisations de la dernière année, les employés d'Hémophilie Ontario souhaitent remercier sincèrement tous ceux qui ont
contribué à faire une différence en 2013. Que vous soyez bénévole, donateur ou participant à un programme, votre soutien a eu un impact sur
la vie des personnes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation. Merci!

Les programmes et les activités de collecte de fonds 2014 à l'échelle régionale et provinciale sont au stade de la planification. Si vous n'êtes pas
membre ou si votre nom n'apparaît sur aucune liste d'envoi, veuillez faire une demande d'adhésion par courriel à info@hemophilia.on.ca ou
communiquer avec le coordonnateur des services de votre région. L'adhésion est gratuite et elle nous permet de vous informer de nos activités.

Nomination à un prix
Pour une deuxième année consécutive, Hémophilie Ontario a été mise en nomination pour un Prix d'excellence en matière de transparence des
rapports financiers dans le secteur bénévole. Notre rapport annuel est accessible à www.hemophilia.ca/en/provincial-chapters/ontario/annual-
and-financial-reports. Nous sommes fiers de cette nomination; ce fut une excellente façon de terminer l'année 2013.

Section Alberta
Des bénévoles et des participants se sont réunis à Edmonton le 19 octobre

2013 pour rencontrer des morts-vivants. La Section Alberta a eu la chance
d'être l'un des deux organismes de bienfaisance choisis pour la première
course de 5 km Zombie Evasion, organisée par MultiSports Canada en
partenariat avec The Running Room. Les bénévoles ont fait sentir leur
présence partout : préparation des sacs-surprises, stationnement, inscription,
postes d'eau et remise de médailles aux coureurs qui franchissaient la ligne
d'arrivée. Eh oui, certains bénévoles étaient même déguisés en zombies
eux-mêmes! L'épreuve a attiré quelque 1 400 participants et grâce aux
dons en ligne, aux promesses de don et aux dons de drapeau santé, nous
avons recueilli un peu plus de 5 000 $ qui seront versés au Club du
million de dollars pour la recherche sur l'hémophilie de la SCH.

Photo : Matt Welke

Hémophilie Saskatchewan
L'automne et l'hiver 2013 ont été bien occupés à Hémophilie

Saskatchewan. En novembre, nous avons mis sur pied un stand de
sensibilisation aux troubles de la coagulation à notre clinique de don
de sang à Prince Albert. Nous avons également eu un souper avec encan
silencieux à Regina avec notre tirage provincial de la Coupe Grey en
novembre. Ces deux activités ont enregistré un fort taux de
participation et ont largement contribué à l'atteinte de nos objectifs de
collecte de fonds; nous sommes très heureux des résultats obtenus. Le
temps des Fêtes nous a permis de réunir nos membres à l'occasion de
notre fête familiale de Noël, qui est toujours un moment très spécial
pour nous. Nous espérons avoir l'occasion de présenter de nombreuses
autres activités intéressantes en 2014!
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Région de Toronto et
du centre de l'Ontario
(TCOR)

L’année 2013 a été une année marquée par de
nombreux changements pour la Région de Toronto et
du centre de l'Ontario. Nous avons mis la dernière
main à la fusion de TCOR avec le reste d'Hémophilie
Ontario, un long processus qui, une fois complété,
consolidera notre organisation en tant que région.
Nous avons mis sur pied de nouveaux programmes
qui ont été très populaires, notamment notre activité
Vieillir avec un trouble de la coagulation; nous avons
remanié certains programmes pour mieux répondre
aux besoins de nos membres, comme l’événement
commémoratif; et nous continuons à offrir tous les
programmes les plus populaires. En 2013, nous avons
pu compter sur de nombreux bénévoles dynamiques
qui ont relevé le défi et joué des rôles importants, que
ce soit dans le domaine de la gouvernance ou de la
planification et la mise en œuvre des programmes. Ce
fut une année exceptionnelle pour TCOR et avec
toutes les idées que nous avons pour 2014, nous
avons bon espoir de faire encore mieux cette année!

Région du sud-ouest de l'Ontario
(SWOR)
Camp Pinecrest
La contribution de nos bénévoles,
de nos donateurs et de nos
membres a fait une énorme
différence l'an dernier. Il y a de
nombreuses réalisations dont nous
pouvons être fiers en tant
qu'organisation ou au sein de nos
communautés. Nous tenons à
remercier spécialement tous ceux
qui ont contribué au succès de
l'activité de vente de bacs de fleurs,
de festons et de couronnes de fleurs en décembre dernier. Nous tenons également à
remercier tous ceux qui ont participé à notre activité éducative de célébration de
l'hiver pour en apprendre davantage sur les nouveaux produits sanguins. Grâce à ce
leadership et au soutien des bénévoles, des employés et de notre équipe médicale,
nous serons en mesure d'ajouter de nouveaux programmes cette année, notamment
un appui au programme CODErouge, afin d'aider les femmes atteintes d'un trouble
de la coagulation, et d'organiser notre première activité Contact Femmes.  

Section Québec (SCHQ)
C’est le 1er novembre dernier qu’avait lieu la 7e édition de notre spectacle-bénéfice

annuel, Dansez pour la vie. En rétrospective, avec tous les commentaires positifs des
quelque 200 invités présents, nous pouvons affirmer que ce fut un succès sur toute
la ligne. Nouveau lieu, nouveau concept, nouvelle formule gagnante qui nous a permis
d’amasser plus de 25 000 $!

Cet événement ne pourrait avoir eu lieu sans la précieuse participation des
danseurs, commanditaires, partenaires, bénévoles, ainsi que de nos précieux
donateurs. Nous les saluons et les remercions du fond du cœur pour leur constante
collaboration!
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AVIS
L’Assemblée générale annuelle de la Société
canadienne de l’hémophilie aura lieu le samedi
7 juin 2014, à l’hôtel Delta Toronto Airport
West de Mississauga en 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.  Approbation des administrateurs élus au
Conseil d’administration de la SCH pour
2014-2015.

4. Lecture et adoption du bilan des vérificateurs
de la Société canadienne de l’hémophilie
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013.

5. Désignation d’un vérificateur pour l’année
qui vient.

6. Présentation du rapport du Club du million
de dollars pour la recherche sur l’hémophilie.

7. Approbation de la recommandation
d’amender les Statuts et règlements de la SCH.

8. Règlement de tout autre point soumis à cette
assemblée générale des membres de la
Société canadienne de l’hémophilie. 

Mylene D’Fana
Secrétaire
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Société canadienne de l'hémophilie
▪ Le 7 juin 2014 – AGA de la Société canadienne de l'hémophilie à 8 h 30 à l'Hôtel Delta Toronto Airport West à Mississauga en Ontario.

Section Alberta
▪ Le 12 avril 2014 – Carter’s Quest for a Cure: Going Red Campaign. Sensibilisation et collecte de fonds pour les troubles de la coagulation à
Airdrie.

▪ Juin 2014 – Journée familiale au Calaway Park à Calgary. Date à confirmer.
▪ Du 14 au 18 juillet 2014 – Alberta Kids Camp Kindle pour les enfants de 7 à 17 ans qui sont atteints d'un trouble de la coagulation.
Communiquez avec votre centre de traitement pour obtenir de plus amples renseignements.

Hémophilie Ontario
▪ Le 12 avril 2014 – AGA d'Hémophilie Ontario à l'Hôtel Sheraton, 116, rue King Ouest à Hamilton. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Susan à sturner@hemophilia.on.ca.

▪ Du 27 juillet au 9 août 2014 – Camp Wanakita. La date limite pour les inscriptions était le 30 janvier. Les inscriptions tardives seront
placées sur une liste d'attente en prévision de places disponibles. Communiquez avec Laura Tomkins à ltomkins@hemophilia.on.ca, 
au 1 888 838-8846, poste 14 ou au 418 972-0641, poste 14.

Région de Toronto et du centre de l'Ontario (TCOR)
▪ Le 23 mars 2014 – Baignade annuelle dans les eaux glacées. Pour s'inscrire, allez à www.events.hemophilia.on.ca ou communiquez
avec Laura Tomkins (voir coordonnées ci-dessus). Tous les dons amassés serviront à soutenir les programmes, les services et la recherche
pour les personnes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation dans votre région.

▪ Le 4 mai 2014 – Deuxième événement annuel Vieillir avec un trouble de la coagulation. Pour des suggestions de thèmes que vous
souhaiteriez que l'on aborde, veuillez communiquer avec Sarah à swood@hemophilia.on.ca ou au 416 972-0641, poste 12. Tous les
détails sur l'inscription et le lieu de l'événement seront communiqués bientôt.

▪ Le 18 mai 2014 – Activité pour les hommes. Cette activité annuelle permet aux hommes atteints ou touchés par un trouble héréditaire
de la coagulation de se réunir. Tous les détails sur l'inscription et le lieu de la rencontre seront communiqués bientôt.

▪ Le 21 juin 2014 – Contact familles. Une occasion pour tous les membres de se réunir, de créer des liens, de s'amuser et de rencontrer
d'autres familles qui vivent les mêmes expériences. Tous les détails sur l'inscription et le lieu de la rencontre seront communiqués bientôt.

Région du sud-ouest de l'Ontario (SWOR)
▪ Avril 2014 – Les formulaires d'inscription pour le camp Pinecrest seront postés à tous les jeunes (4 à 16 ans). La date limite pour
retourner ceux-ci est le 30 juin 2014. Le camp se déroulera du 20 au 24 août 2014, au Camp Menesetung à Goderich. Pour de plus
amples renseignements, communiquez avec mmaynard@hemophilia.on.ca.

▪ Du 13 au 15 juin 2014 – Prélude à Pinecrest. Week-end conçu pour permettre aux nouveaux participants au camp et à leurs parents de
7vivre l'expérience du camp, de rencontrer les animateurs et de se familiariser avec l'emplacement du camp et les activités offertes.
Tous les détails seront communiqués par la poste au début avril.

▪ Le 28 juin 2014 – Célébration d'été de SWOR.

Section Québec (SCHQ)
▪ Du 3 au 9 avril 2014 – Troisième mission au Nicaragua dans le cadre du jumelage avec l'Association nicaraguayenne de l'hémophilie.
▪ Le 5 avril 2014 – Quilles-o-thon à Sorel (organisé par un tiers).
▪ Le 8 mai 2014 – La SCHQ participera au troisième Bénévotemps Montréal, une enchère d'oeuvres d'art où les mises se font en heures de
bénévolat plutôt qu'en dollars.

▪ Le 18 mai 2014 – Deuxième édition de la Marche Rouge, blanc et vous de la SCHQ.
▪ Le 14 juin 2014 – Yogathon de Contrecoeur – Première édition (organisé par un tiers).
▪ Août 2014 – 44e édition du camp d'été intégré pour les enfants touchés par un trouble héréditaire de la coagulation, y compris les
enfants atteints d'inhibiteurs.

Section Île-du-Prince-Édouard
▪ Avril 2014 – AGA en avril. Il y aura un repas, des conférenciers invités ainsi que les élections. Consultez la page web de la section
www.hemophilia.ca/en/provincial-chapters/prince-edward-island pour connaître tous les détails.

▪ Mai 2014 – Shelley Mountain, présidente de la section, sera une conférencière invitée au Congrès mondial de l'hémophilie en Australie
pour la séance intitulée Made in Canada: CODErouge . Shelley est ambassadrice CODErouge pour l'Île-du-Prince-Édouard.

Qu’est-ce qui vous rend heureux?
Ce printemps, envoyez des photos représentant vos moments les plus heureux pour courir la chance d’être l’un des deux gagnants du
concours Faites une pause bonheur de Pfizer. Pour la toute première fois, un deuxième prix sera également décerné au lauréat qui
obtiendra la deuxième place; vous avez donc encore plus de chances de gagner.

Voici comment cela fonctionne : pour participer au concours, téléchargez jusqu’à cinq photos représentant ce qu’est pour vous un
moment heureux. Qu’il s’agisse de passer du temps avec votre famille, de déguster une bonne tasse de café ou même de disputer votre
première partie de golf de la saison, montrez-nous ce qui illumine votre visage. Ensuite, partagez ces moments avec vos amis et votre
famille sur Facebook et invitez-les à voter pour vous tous les jours. Le concours se déroulera sur une période d’un mois, après laquelle le
premier et le deuxième prix seront décernés aux gagnants et des montants égaux seront versés aux sections provinciales des gagnants.

Pour connaître les détails du concours et la date du lancement officiel (en avril), surveillez la page Facebook de la SCH. – C.R.

Retour du concours Faites une pause de Pfizer
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Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

� L'Agence européenne des médicaments ne
constate aucune augmentation du risque
d'inhibiteurs associée à Kogenate et Helixate
LONDRES, le 20 décembre 2013 – Le comité d'évaluation des 

risques en pharmacovigilance (CÉRP) de l'Agence européenne des
médicaments (AEM) a conclu que les produits Kogenate FS de Bayer
et Helixate FS de CSL Behring n'ont pas fait augmenter le risque
d'apparition d'inhibiteurs dirigés contre le facteur VIII,
comparativement à d'autres concentrés de facteur VIII, chez des
patients atteints d'hémophilie A qui n'avaient encore jamais été traités.

Cette analyse de l'AEM fait suite aux résultats de l'étude
internationale RODIN (Research Of Determinants of INhibitor
development among previously untreated patients with hemophilia)
publiés dans le New England Journal of Medicine du 17 janvier 2013
(Voir L'hémophilie de nos jours, mars 2013, Volume 48, No 1, page 16).
Les auteurs de l'étude RODIN concluaient étonnamment que les
enfants traités au moyen de concentrés de facteur VIII recombinants
de pleine longueur de seconde génération, comme Kogenate FS ou
Helixate FS, étaient plus susceptibles de présenter des anticorps que
les enfants qui recevaient d'autres concentrés de facteur VIII
recombinants ou dérivés du plasma.

Le CÉRP a passé en revue les données scientifiques et cliniques
disponibles sur l'apparition d'inhibiteurs chez des patients qui n'avaient
encore jamais été traités, y compris les données des études RODIN et
EUHASS (European Haemophilia Safety and Surveillance System), et
a conclu que les données disponibles n'étayaient pas les conclusions
de l'étude RODIN. Le comité a néanmoins recommandé que les
monographies des produits soient mises à jour pour faire état des
données de l'étude RODIN.

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence
européenne des médicaments a appuyé l'opinion du CÉRP lors de sa
réunion plénière qui s'est tenue du 16 au 19 décembre 2013.

On peut consulter le document complet de l'Agence européenne
du médicament sur le site web de la SCH ou à l'adresse
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/
2013/12/news_detail_001998.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

� Aucune nouvelle du financement pour la mise à
jour du projet CHARMS
OTTAWA, le 14 février 2014 - Le Comité provincial/territorial sur le

sang (CPTS) a retardé l'annonce du financement de la mise à jour du
système CHARMS (Canadian Hemophilia Assessment and Resource

Management System); il s'agit d'une annonce qui se fait attendre
puisqu'elle devait être faite en novembre 2013.

Le CPTS, qui supervise le budget de la Société canadienne du sang,
a reçu l'argumentaire du dossier en juillet 2013 en prévision de la
proposition de budget 2014-2015 de la SCS. Cet argumentaire a été
préparé en collaboration avec l'Association canadienne des directeurs
des cliniques d'hémophilie (ACDCH), l'Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH) et la SCH. (Voir
L'hémophilie de nos jours, août 2013, Volume 48, No 2, page 5.)

Mis sur pied à la fin des années 1990, le système CHARMS a
grandement besoin d'être mis à jour et de passer à l'ère numérique.
De plus, le module clinique au cœur du système CHARMS, qui recueille
les données sur les traitements et leurs résultats chez les patients, doit
pouvoir être relié aux systèmes électroniques qui permettent la
production de rapports sur les perfusions à domicile, comme EZ-log
et HeliTrax, de même qu'aux registres provinciaux de transfusions.
Finalement, une base de données nationale semblable à celle qui existe
dans la version actuelle du système CHARMS doit pouvoir s'intégrer
au système global pour faciliter la recherche.

Entre temps, avec la collaboration des patients, des aidants et des
professionnels de la santé des centres de traitement de la province, le
ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a créé un système
intégré appelé iCHIP, qui comprend un module clinique de type
CHARMS et un système électronique pour les rapports sur les
perfusions à domicile semblable à EZlog et HeliTrax. Le système sera
lancé dans la première moitié de 2014 et ses composantes sont toutes
les deux reliées au registre des transfusions de la Colombie-Britannique
qui assure le suivi des produits sanguins distribués dans la province.
L'argumentaire soumis aux provinces et aux territoires recommande
que l'on adapte iCHIP à un nouveau système CHARMS 2.0 pancanadien.

� Cangene achetée par une société américaine
WINNIPEG, le 12 décembre 2013 – Emergent BioSolutions, de

Rockville, au Maryland, a signé une entente dans le but d'acheter Cangene
de Winnipeg. Cangene, autrefois Rh Institute, fabrique des produits
thérapeutiques immunitaires principalement axés sur les maladies
infectieuses, l'hématologie, les transplantations et les applications
de défense biologique. Plusieurs de ces produits sont dérivés du
plasma. Son premier médicament, WinRhoMD, lancé en 1980,
empêche l'immunisation Rh des femmes Rho (D) négatives exposées
à un risque à l'égard de la formation d'anticorps anti-Rh durant la
grossesse. De plus, Cangene travaille actuellement à la mise au point
d'un concentré de facteur IX recombinant pour l'hémophilie B.

Des services de courriel pour demeurer informé sur le VIH et l’hépatite C
Se tenir au courant des faits nouveaux sur le VIH et l’hépatite C peut être aussi facile que de lire vos courriels. En effet, vous
pouvez recevoir les toutes dernières nouvelles et les plus récents travaux de recherche dans votre boîte de réception grâce aux
bulletins et alertes électroniques émis par de nombreux organismes. Pour en savoir plus, visitez cette page :
www.catie.ca/fr/pdm/printemps-2014/utiliser-les-services-courriel-rester-informe-vih-hepatite-c. - M.L. AL
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a douleur est monnaie courante dans la vie quotidienne d’une personne
atteinte d’un trouble de la coagulation. Quoiqu’elle soit fréquente, elle
n’est pas toujours bien comprise ou gérée de façon efficace. Il existe

encore nombre de mythes ou d’idées fausses sur la douleur. En voici cinq.

1) La douleur est le lot quotidien des personnes
hémophiles; il faut donc apprendre à vivre avec elle.
Bien qu’elle semble être une réalité inévitable, il existe des moyens efficaces de
la traiter. La gestion de la douleur est importante, car si elle n’est pas traitée,
elle peut conduire à des effets physiques et psychosociaux négatifs et prolongés.
La gestion inadéquate de la douleur aiguë peut causer l’apparition du syndrome
de douleur chronique. La douleur peut également nuire à presque tous les
aspects de la vie quotidienne, comme l’assiduité et la productivité à l’école ou
au travail, ainsi qu'aux activités sociales et récréatives, ce qui peut entraîner
des sentiments d’impuissance, de l’anxiété et la dépression.

2) Tout le monde ressent la douleur de la même façon.
Comment un saignement articulaire à la cheville peut-il causer une douleur
« atroce » à une personne et être « inconfortable » pour une autre? Réponse :
la douleur est une expérience multifactorielle et complexe qui diffère d’une
personne à l’autre. Il peut être utile de connaître les facteurs qui influencent
la douleur d’une personne, afin de déterminer les stratégies de gestion de la
douleur qui pourraient être efficaces dans son cas particulier. Voici certains
des facteurs qui peuvent affecter la perception et l’expérience de la douleur :

Facteurs physiques – L’âge, le sexe, la génétique, la gravité des blessures ou
des dommages aux tissus de l’organisme, le nombre de récepteurs de douleur,
la sensibilité du système nerveux, etc.

Facteurs sociaux et affectifs – Les craintes, les attitudes et les croyances à
l’égard de la douleur, les expériences passées, le stress et la fatigue peuvent
tous affecter la façon dont vous réagissez à la douleur et son degré d’intensité.

3) Si vous avez des douleurs articulaires chroniques, vous
ne pouvez pas faire de l’exercice ou être actif.
Bien que la douleur aiguë causée par des saignements nécessite repos et
immobilisation pour permettre la guérison des tissus, il en est autrement pour
la douleur chronique. De nombreuses personnes souffrant de douleur
chronique savent que l’exercice est essentiel, mais elles trouvent qu’il est
difficile et même frustrant d’intégrer la pratique régulière d’exercice à leur
vie quotidienne. Le manque d’activité physique de même que l’activité
excessive peuvent augmenter la douleur et il peut être difficile de trouver le
juste équilibre. Les physiothérapeutes sont des experts en mouvement et en
exercice qui peuvent vous aider à élaborer un programme d’exercice adapté
à votre situation. Lorsque pratiqué de la bonne façon, l’exercice présente de
nombreux avantages et améliore notamment :

La force musculaire – Des muscles forts protègent vos articulations contre

les tensions anormales qui contribuent à la douleur, en plus d'empêcher les
lésions de s’aggraver.

La souplesse et l’amplitude de mouvement – Les exercices d’étirement et de
mobilité des articulations peuvent atténuer la douleur associée à la raideur
articulaire et à la rigidité musculaire.

La santé générale et le bien-être – L’exercice peut accroître la confiance et
réduire les sentiments de stress et d’anxiété et, par conséquent, diminuer la
sensibilité de votre corps à la douleur.

4) Les médicaments constituent le seul moyen efficace de
gérer la douleur.
Il existe de nombreuses stratégies non pharmacologiques visant à gérer les
douleurs aiguës et chroniques, notamment :

L’exercice, la méditation et les techniques holistiques (corps-esprit) – Ces
stratégies entraînent la sécrétion d’endorphines, lesquelles sont des substances
chimiques naturelles « antidouleur ».

Les orthèses, appareils orthodontiques et accessoires fonctionnels – Ceux-ci
fournissent un soutien aux articulations douloureuses touchées par l’arthrose.

La neurostimulation électrique transcutanée et les autres approches de
physiothérapie – La neurostimulation électrique transcutanée est effectuée au
moyen d’une petite impulsion électrique émise par des électrodes placées sur
la peau. Ce traitement vise à bloquer la transmission des signaux de douleur. Il
existe de nombreuses autres approches qui peuvent être utilisées pour réduire
la douleur, notamment les traitements par la chaleur et le froid, l’électrothérapie
à courants interférentiels, l’échographie, la thérapie manuelle et l’acupuncture,
pour n’en citer que quelques-unes. Consultez votre physiothérapeute pour
connaître celles qui pourraient être les plus efficaces pour vous.

5) La douleur est en corrélation directe avec les lésions
des tissus.
S’il est vrai que la douleur peut être le moyen qu’utilise votre corps pour vous
dire que quelque chose ne va pas dans vos tissus, l’intensité de la douleur que
vous ressentez n’est pas toujours une indication précise de la présence d’une
lésion des tissus, surtout lorsque la douleur devient chronique. Comme il est
mentionné précédemment, la douleur peut varier considérablement d’une
personne à l’autre et est influencée par une multitude de facteurs physiques et
psychosociaux. La douleur peut même être présente en l’absence de lésion des
tissus. Il est extrêmement important pour vous de faire évaluer votre douleur à
fond et avec exactitude par votre équipe de soins de santé, afin de déterminer
les stratégies de gestion de la douleur qui seront les plus efficaces pour vous.

Pour obtenir de plus amples renseignements, parlez-en à l'équipe de votre
centre de traitement des troubles de la coagulation ou visitez le
www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/passeport-vers-le-mieux-
etre/carte-routiere-du-traitement-de-la-douleur. 

L

Actualités médicales
Le coin de la physio

Pas de résultats sans efforts : dissiper cinq mythes
courants concernant la douleur
Lawren De Marchi, pht, BC Children’s Hospital, Vancouver (Colombie-Britannique)
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ans le cadre des sondages sur les priorités de notre communauté, on a systématiquement dit à la SCH que « s’il n’y a qu’une seule chose
que vous pouvez faire, c’est de plaider en faveur de la meilleure qualité de soins possible dans nos centres de traitement ».

Nous sommes convaincus que les Canadiens atteints de troubles de la coagulation ont accès à un niveau de soins très élevé, mais nous savons
également que des pressions de plus en plus grandes pèsent sur les budgets alloués à la santé dans l’ensemble du pays. En 2010, un sondage
réalisé en ligne par l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH) a révélé qu’au moins 10 des 25 centres étaient
incapables de respecter les normes à d’importants égards, notamment en raison de l’insuffisance de personnel clé.

Pour la SCH, le temps est donc venu d’agir. À l’automne 2013, la SCH a débuté une étude à l’échelle du pays visant à évaluer l’adéquation des
ressources physiques, matérielles et humaines dans les centres de traitement des troubles de la coagulation au Canada. L’étude se poursuivra
pendant une bonne partie de 2014. L’objectif global consiste à identifier les lacunes éventuelles dans les ressources qui peuvent empêcher les
centres d’offrir des soins et traitements conformes aux Normes canadiennes pour les soins multidisciplinaires concernant l’hémophilie et les
autres troubles de la coagulation et qui pourraient mener à des résultats inférieurs au niveau optimal pour les patients.

Cette évaluation est fondée sur une procédure semblable réalisée récemment au Québec par la SCHQ, qui a conduit à la présentation d’une
proposition détaillée au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, laquelle est actuellement à l’étude.

Le Royaume-Uni et l’Irlande effectuent également des vérifications de leurs réseaux de centres de traitement.

Le travail de la SCH est appuyé par l’ACDCH et est réalisé en collaboration avec les centres de traitement qui acceptent d’y participer.
L’évaluation comporte deux volets :

� des rencontres avec les membres des équipes de soins complets, afin d’évaluer leur capacité à respecter les Normes de soins et de 
recueillir des suggestions sur les meilleurs moyens de répondre aux besoins des patients;

� un questionnaire détaillé pour les patients et les soignants, afin de mesurer leur satisfaction à l’égard des services et d’obtenir des 
suggestions d’améliorations.

Des entrevues ont été ou seront menées auprès d’environ 50 médecins, 35 infirmières, 20 physiothérapeutes, 15 travailleurs sociaux et 
25 gestionnaires ou préposés à la saisie des données.

Les questionnaires sur la satisfaction des patients sont distribués à un groupe représentatif de patients et de soignants qui ont été choisis au
hasard. Les questionnaires sont envoyés par les centres de traitement, afin de protéger la confidentialité des patients. Les questionnaires
remplis sont ensuite retournés au bureau national de la SCH pour l’analyse. Toutes les réponses sont anonymes et les détails précis contenus
dans les réponses demeurent confidentiels.

Les principaux aspects examinés sont :

1.  les ressources humaines dans les équipes de base et les équipes élargies des centres de traitement;
2. les ressources en technologie de l’information et saisie de données pour assurer le suivi des produits, comprendre l’utilisation des produits

et mesurer les résultats;
3. les ressources physiques nécessaires pour servir les personnes à mobilité réduite;
4. la capacité des centres de traitement à assurer une utilisation optimale des concentrés de facteur de la coagulation;
5.  la capacité des centres de traitement à mettre en œuvre des programmes éducatifs visant à prévenir les mauvais résultats;
6. la capacité des centres de traitement à faire de la sensibilisation pour améliorer le diagnostic, le suivi et la mesure des résultats;
7. la capacité des centres de traitement à assurer la transition des soins pédiatriques aux soins aux adultes.

Les résultats des entrevues et des questionnaires sont ensuite présentés dans un rapport transmis au directeur du centre aux fins de validation.

Selon les résultats de l’évaluation, certaines possibilités d’amélioration peuvent être déterminées. Ensuite, la SCH travaillera avec le directeur
du centre et la section provinciale pour déterminer les prochaines étapes. Devrions-nous présenter des propositions aux autorités sanitaires? 
Si oui, à qui? À l’administration des hôpitaux? Aux régies régionales de la santé? Aux ministères de la Santé? Un plan de revendication sera
élaboré pour tenter de corriger les éventuels problèmes identifiés.

Le résultat attendu est un ensemble de données détaillant les ressources cliniques actuelles (physiques, matérielles et humaines), et la façon
d’accroître ces ressources pour satisfaire aux Normes de soins, telles qu’elles ont été définies par les groupes de patients et de professionnels
de la santé au Canada. Vous avez peut-être déjà reçu un questionnaire sur la satisfaction des patients, ou vous pourriez en recevoir un au
cours des prochains mois. Votre contribution est essentielle. La SCH vous prie instamment de répondre au questionnaire dès que vous le
recevrez et de le retourner au bureau national de la SCH. – D.P.

La SCH réalise une évaluation des ressources
au sein des centres de traitement

D
La qualité des soins est la priorité absolue de notre communauté
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e suis né en 1955 sur une ferme, à Montmagny, au
Québec. Mon père se nomme Léopold Nicole et ma mère,
Noëlla Nicole. Je suis le neuvième d'une famille de dix
enfants, comprenant cinq garçons et cinq filles. Sur les dix
enfants, nous sommes trois frères atteints par une

déficience en facteur X, Pierre et Jacques, un couple de jumeaux nés
en 1941, et moi-même.

Pierre, qui a repris la ferme familiale, a subi quelques ecchymoses
à la suite d’accidents, notamment une fracture à une jambe, en forêt.
Jacques, pour sa part, a été comptable agréé toute sa vie (il pratique
toujours à 73 ans). Jeune, il a subi une difficile opération à l'appendice
où il avait perdu beaucoup de sang. Cette donnée statistique (trois
enfants sur 10) laisse présumer que mes deux parents étaient porteurs
du même gène défectueux et laisse soupçonner un certain degré de
consanguinité entre eux.

De fait, l'histoire de mes ancêtres paternel et maternel comporte
plusieurs éléments de similitudes. Même nom de famille, même pays
d’origine (France), même région et même nombre de générations
installées en terre canadienne.

Ma première « hémo'folie »
Mes premiers souvenirs avec l'hémophilie remontent à l'âge de trois

ou quatre ans. J'avais eu la brillante idée de porter à ma bouche la
partie femelle d'un fil de balayeuse qui était débranché de la
balayeuse, mais encore branché dans la prise électrique murale. Le
choc fut instantané. Mon premier réflexe fut de crier très fort et de
tirer de toutes mes forces sur le fil dont la partie femelle était agrippée
comme deux ventouses voraces sur ma langue.

S'en est suivi une balade d'urgence à l'hôpital où j'ai été endormi
pour que l'on puisse me recoudre la langue. Je garde en souvenir deux
belles cicatrices en forme d'étoiles. On m’a raconté que la cicatrisation
avait été ponctuée de quelques épisodes de saignements qui avaient
sans doute révélé mon hémophilie.

Il est difficile de dire si j'ai gardé des séquelles physiques ou
psychologiques de cet accident. Il m'arrive d'avoir des épisodes de
fibrillation auriculaire, Je me suis demandé parfois si le choc électrique
que j'avais subi pouvait être en lien avec ce type de problème.

Ma deuxième « hémo'folie »
Ma deuxième aventure est survenue en 1970 à l'âge de quinze

ans, un jour ou j’aidais à ramasser des roches, sans pour autant faire
d'efforts surhumains. Après le souper, j'étais allé chez un voisin où
nous avions écouté un disque d'histoires comiques. Je me rappelle
avoir ri à en avoir mal au ventre. J'étais revenu chez moi vers les 
21 heures, à vélo, et j'avais à ce moment commencé à me sentir un
peu faible et nauséeux.

Par la suite, je me suis réveillé, car j'avais des maux de cœur. J'ai
vomi énormément de sang et j'ai perdu connaissance quelques
minutes. Encore une fois, branle-bas de combat dans toute la
maison!

Je me rappelle être sorti de la maison sur une civière en disant
aux ambulanciers de ne pas me mettre de drap sur la tête parce que
je n'étais pas encore mort… Ces paroles avaient un peu « soulagé »
ma mère en pleurs… Je suis demeuré à l’hôpital quelques jours pour
y recevoir quelques transfusions de sang et de plasma et pour passer
quelques examens.

Comme à l'époque il n'y avait pas de caméra permettant
d'investiguer plus précisément, on avait conclu à une hémorragie à
l'estomac causé par un effort. Les seules instructions que j'ai reçues
à la sortie de l'hôpital étaient de limiter mes activités physiques et
les fous rires pour deux à trois semaines.

Suite à cette 2e mésaventure, j'ai quand même continué à mener
une vie très active et normale, notamment en travaillant sur la
ferme et en pratiquant différents sports, lors desquels je me suis
parfois infligé quelques ecchymoses. Et rien pour m'empêcher de
rire à la folie quand l'occasion s'y prêtait!

Gilbert Nicole

Vivre avec un
déficit en facteur X
Le déficit en facteur X est une maladie très rare et très peu connue. Selon le Registre canadien de
l'hémophilie, il y avait au Canada, en 2013, 37 personnes atteintes de cette maladie. Ainsi, environ
une personne sur 1 000 000 est atteinte de ce trouble de la coagulation. Le texte qui suit vous est
raconté par l’une de ces rares personnes, Gilbert Nicole. - Sébastien Bédard

J

Nos témoignages

,
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Je pourrais même avouer que j'ai vécu de façon très insouciante
par rapport à ma maladie, particulièrement entre 18 et 30 ans, quand
j'ai quitté la maison pour faire mes études au cégep, un baccalauréat
en économie rurale, un stage de six mois sur une ferme de moutons
en Australie et mon début de carrière à l'Union des producteurs
agricoles (UPA) de Lanaudière.

C'est une période au cours de laquelle j'ai découvert le plein air
avec mon épouse, Claire. Nous avons fait quelques voyages en Europe
et aux États-Unis pour y faire de longues randonnées en montagne et
à vélo, parfois assez loin des premiers secours.

Notre fils Alexandre est né en 1986, et notre fille Laurence est née en
1989. Depuis ce temps, nous avons continué de mener une vie sportive
et des loisirs actifs en couple ou en famille, mais sans jamais trop s'éloigner
des lieux de premiers secours, principalement pour la sécurité des enfants.

Ma troisième « hémo'folie »
Mon troisième événement marquant a eu lieu à l'été 2001, à

l'approche de mes 46 ans. En cours de soirée, j'ai eu une indigestion
qui est passée rapidement et je suis allé au lit.

Le lendemain, j'ai fait quelques travaux au jardin en ressentant une
certaine fatigue que j'attribuais à mon indigestion de la veille.

Plus tard, je suis allé à la selle et j'ai remarqué que j'avais des selles
noires. Je ne m'en suis pas trop préoccupé en me disant que cela était
passager et que tout irait pour le mieux après une bonne nuit de
sommeil. Grave erreur! Le lendemain, à mon réveil, j'étais vraiment très
faible et je me sentais sur le point de perdre connaissance. J'ai demandé
à Claire d'appeler l'ambulance. Je suis arrivé à l'hôpital où j'ai été mis
en observation. Peu de temps après, j'ai commencé à vomir du sang.
J'ai été transféré au département des soins intensifs où j'y ai reçu
quelques transfusions sanguines. J'ai passé dix jours à l'hôpital. Une
gastroscopie a révélé une légère irritation du sphincter entre l'estomac
et l'œsophage d'où provenait le saignement. L'irritation ayant
vraisemblablement été causée par la courte indigestion du jeudi soir.

Comme j'avais perdu une quantité importante de sang et de réserve
de fer (un tiers de mon sang, selon l'avis des médecins), on m'a prescrit
un temps de convalescence d'une durée de deux mois, après laquelle
j'ai demandé à mon employeur un mois additionnel sans solde.

Par la suite j'ai toujours redouté de possibles indigestions. J'en ai subi
une seule depuis ce temps, sans conséquence, alors qu'antérieurement,
cela m'arrivait en moyenne une fois par année à la suite des « cadeaux »
que les enfants nous rapportaient de la garderie ou de l'école.
Considérant les nombreuses indigestions subies dans mon plus jeune
âge, je me considère chanceux de ne pas avoir vécu d'autres
hémorragies, mais je demeure « un peu plus peureux » de m'éloigner des
lieux de premiers soins pour des sorties de plein air.

Ma quatrième « hémo'folie »
Mon quatrième et dernier épisode à ce jour remonte à un matin de

2008 où j'ai observé que j'avais des selles noires. Ayant en souvenir ma
grave hémorragie de 2001, je n'ai pas attendu pour me diriger au plus
vite à l'urgence de l'hôpital où j'ai rapidement été pris en charge. 
On a alors observé une irritation au même endroit qu'en 2001, soit au
sphincter qui relie l'estomac et l'œsophage, type d’irritation qu'on
nomme « œsophage de Barrett ». L'hémorragie a été rapidement
contrôlée; je n'ai fait qu'un bref séjour à l'hôpital (deux jours) et j’ai
pu reprendre mes activités normales et mon travail dans les jours
suivants.

Comme l'œsophage de Barrett est dû à un phénomène de reflux
gastrique (qui n'avait pas vraiment été observé en 2001), le
gastroentérologue m'a prescrit, de façon permanente, un médicament
nommé Pantoloc qui a pour fonction de réduire l'acidité de l'estomac
et de faciliter la cicatrisation de l'irritation à l'œsophage. La bonne
nouvelle c'est que ce dernier début d'hémorragie a permis de mettre
à jour et de traiter un problème de reflux gastrique pour lequel je
n'avais jamais observé de symptôme.

Voilà en résumé mon cheminement
relié à ma déficience en facteur X.

De chacune des aventures que j'ai
vécues, celle qui a été la plus
marquante pour moi fut celle de
2001. C'est là qu'une certaine réalité
m'a rattrapé, où j'ai davantage pris
conscience des risques liés à ma
maladie.

J'avoue que, avant 2001, j'ai 
été très peu, voire aucunement,
préoccupé par mon hémophilie,
malgré les mésaventures vécues à
l'âge de trois ou quatre ans et à l’âge
de 15 ans.

Malgré tout, à bientôt 59 ans,
j'occupe un emploi assez exigeant, à

la direction de la Fédération de l'UPA de Lanaudière, où j'ai commencé ma
carrière en 1979. Malgré mon emploi de bureau, j'essaie de me garder actif
et en forme physiquement, en pratiquant encore de nombreuses activités
tels le jardinage, le bricolage, le vélo, le kayak, le ski de fond, le ski alpin, la
randonnée en montagne, sans oublier la balayeuse... Voilà de quoi garder
un certain équilibre physique et mental!

* * *
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Ashley Tolton
Présidente du Comité national de liaison avec les sections

ony est né aux Açores et, très jeune,
il a su qu'il avait un problème de
coagulation en raison des transfusions
sanguines qu'il recevait pour des
saignements de nez. Ce n'est
toutefois qu'un an et demi après

avoir immigré à Winnipeg, au Manitoba, qu'il a
reçu un diagnostic d'hémophilie grave, vers l'âge
de sept ou huit ans.

Parce que ses parents parlaient alors très peu
anglais, Tony s'est débrouillé seul pour obtenir du
soutien auprès de la communauté hémophile à
Winnipeg. Après s'être joint à un Club jeunesse
chapeauté par le Centre pour l'intégration des
personnes handicapées du Manitoba, qui organisait
des rencontres hebdomadaires, il a fait la
connaissance d'autres garçons atteints d'un trouble
de la coagulation. Le Club jeunesse l'a mis en
contact avec la Section Manitoba de la SCH à
l'occasion d'une fête de Noël. Et Tony s'est
immédiatement impliqué auprès de la section. À
13 ans, Tony distribuait des dépliants sur les pare-
brise des voitures pour des activités de collecte de
fonds de la section; il prétend toutefois que ce n'est
qu'à 16 ans qu'il s'est davantage impliqué au sein
de la section. Ainsi, à l'âge de 17 ans, il est devenu
un administrateur jeunesse, une sorte d'agent de
liaison entre le conseil d'administration de la
section et son comité jeunesse. À 18 ans, Tony est
devenu un membre à part entière du conseil et il
l'est encore aujourd'hui! Au fil des années, il a
occupé les postes d'administrateur, de vice-
président, de président et de président sortant. Plus
de trois décennies plus tard, il est encore un
membre actif du Conseil d'administration de la
Section Manitoba, qui bénéficie désormais de sa
vaste expérience et de ses connaissances sur la
section, son histoire et ses anciennes pratiques.

T
Véritable partisan de ce que notre

organisation représente, Tony ne s'est pas
contenté d'œuvrer uniquement aux réunions du
conseil. Il a longtemps prêté main-forte à
l'organisation des bingos de la section et il a
également siégé au premier Comité des services
client de la section. Ardent défenseur des
personnes atteintes d'hémophilie, Tony était
indigné du sort réservé aux hémophiles
manitobains qui ont été infectés par des
produits sanguins contaminés dans les années
1980 et qui n'avaient pas obtenu une
indemnisation équitable. Aux côtés d'un comité
spécial mis sur pied pour cette cause, Tony a
rencontré quelques ministres provinciaux de la
Santé pour les sensibiliser à ce dossier, il a participé
à de nombreuses réunions et a écrit des lettres
pour finalement obtenir une indemnisation pour
les Manitobains touchés par cette tragédie, que
Tony appelle affectueusement les boys.

Tony affirme que ce sont justement ces gens
qui le portent à demeurer actif au sein de la
section puisqu'ils sont une famille pour lui. Sa
contribution aux activités de la Section
Manitoba l'a aidé à mieux se connaître et à en
apprendre davantage sur l'hémophilie, en plus
d'être véritablement devenue un prolongement
de sa vie. Il a choisi de demeurer un membre
actif en raison du soutien qu'il a lui-même reçu
et, en ce sens, il tient à aider et à encadrer la
nouvelle génération de personnes et de familles
qui sont touchées par les troubles de la
coagulation. Véritable source d'inspiration en tant
que bénévole, Tony offre modestement son aide
chaque fois qu'il en a l'occasion. Il encourage tout
le monde à s'impliquer davantage auprès de sa
section ou de sa région. Je ne pourrais trouver de
meilleur conseil à vous donner!

Tony offre modestement
son aide chaque fois qu'il
en a l'occasion. Il
encourage tout le monde
à s'impliquer davantage
auprès de sa section ou de
sa région. Je ne pourrais
trouver de meilleur conseil
à vous donner!

Peu de temps après avoir commencé à faire du bénévolat à la Section Manitoba, j'ai fait la connaissance de Tony
Tavares, un bénévole de longue date de la section. Il a participé à de nombreux événements et, pour une nouvelle
bénévole comme moi, sa bonne humeur et l'accueil qu'il m'a réservé étaient très rassurants. Il était toujours souriant
avec mon mari et moi alors que nous faisions graduellement connaissance avec les autres bénévoles impliqués
depuis longtemps. J'ai souvent vu Tony donner un coup de main lors des épreuves de course organisées par la
section, des dîners de gala et à différentes activités. Lorsque je suis devenue membre du conseil d'administration,
Tony m'accueillait toujours avec une étincelle dans les yeux et une blague amicale pour me faire sentir à l'aise.
Tony Tavares est le premier nom qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai décidé d'écrire cet article pour faire découvrir
un collègue bénévole qui est actif depuis quelque 36 ans au sein de la Section Manitoba!

Je vous présente Tony Tavares

hLa filière bénév le




