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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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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.

Grand donateur – investissement à long terme

V I S I O N N A I R E S

I N N O V A T E U R

B Â T I S S E U R S

P A R T I S A N



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS M A R S 2 0 1 0 3p a g e s é d i t o r i a l e s

DANS CE NUMÉRO
MARS 2010 VOL 45 No 1

François Laroche

Chaque nouvelle année apporte avec elle son lot de bilans, de réflexions
et de résolutions de toutes sortes. L’entrée en scène d’une nouvelle
décennie est d’autant plus effervescente et remplie d’espoirs.

Étonnamment, nous semblons en effet souvent souhaiter mieux pour les temps
à venir, comme si les temps passés n’avaient pas été à la hauteur de nos
attentes…
Dans le cas des troubles héréditaires de la coagulation, le passé est toutefois

exceptionnellement riche en réalisations. Que l’on pense aux pas de géant
effectués grâce au traitement complet en hémophilie depuis 30 ans, à
l’avènement de la prophylaxie ou encore à la reconnaissance des nombreux
visages des troubles héréditaires de la coagulation, les exemples ne manquent
pas pour témoigner des résultats concrets du travail acharné et dévoué de
centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, de bénévoles et
d’ardents défenseurs de nos intérêts au cours des dernières décennies.
Mais de grands et nouveaux défis surviennent. Certains étaient à prévoir,

d’autres nous arrivent un peu par surprise. Qui aurait pu croire il y a de cela
50 ans, alors que l’espérance de vie d’un hémophile était d’à peine 20 ans, que
nous nous pencherions sur le vieillissement de la population hémophile?
Maintenant que la prophylaxie est chose courante au Canada, il est temps de
s’interroger ouvertement sur les effets « sournois » à moyen et à long terme de
ce type de traitement. Et que dire des inhibiteurs, cet empêcheur de tourner en
rond pour certains jeunes hémophiles? La recherche, particulièrement en terme
de thérapie génique et de produits à action prolongée, demeure bien sûr un
défi de tous les instants puisque l’amélioration de la qualité de vie des
hémophiles en dépend directement, sans même parler de la découverte d’une
cure à ces diverses conditions et propensions hémorragiques.
Je vous invite donc à lire en pages 20 à 26 un dossier spécial sur ces défis

qui se dressent devant nous à l’aube de cette nouvelle décennie qui s’amorce.
Des défis que, si le passé est garant de l’avenir, nous saurons, tous ensemble
j’en suis convaincu, surmonter avec brio.

GAGNEZ un voyage
à Buenos Aires!

voir la page 36

Le mot du rédacteur en chef

Alors, qu'est-ce que ce post-it?
Le post-it est une invitation!

Une invitation à quoi?
Une invitation à s’arrêter pour penser à ce que
L’hémophilie de nos jours signifie pour vous!

Vous voulez connaître la suite?
Rendez-vous à l’encart inséré à l’intérieur

de ce numéro!

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF ..................................3

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ..........................................4

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
La SCH rend hommage à ses bénévoles ............................5
Avis – Assemblée générale annuelle de la SCH................7
Le Fonds de dotation national -
Bourse de l’Université d’Ottawa ..........................................7
Pleins feux sur les sections ....................................................8
Québec crée un régime d’indemnisation
sans égard à la responsabilité pour les
produits fournis par Héma-Québec ..................................10
Congrès mondial de l’hémophilie 2010............................10
Conférence sur l’évolution des soins complets
pour les troubles sanguins rares ........................................11
Ensemble pour faire face aux défis ..................................12
Commémoration de la tragédie du sang
contaminé ................................................................................14
Activités à venir | Activités entourant la
Journée mondiale de l’hémophilie ....................................16

LA FILIÈRE BÉNÉVOLE
Le guide des bénévoles ........................................................17

COLLECTE DE FONDS
La magie de la philanthropie ..............................................18
Osez rêver d’une cure 2010, présenté par Pfizer............19

LES GRANDS DÉFIS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE
EN HÉMOPHILIE
Les inhibiteurs ........................................................................20
Vieillir avec l’hémophilie ......................................................21
Les effets « sournois » de la prophylaxie..........................21
Le parcours de « CHARMS » : Pour vous-même
et pour nous tous, notez vos traitements ......................23
Normalisation des soins et du soutien offerts
par les centres de traitement de l’hémophilie ..............24
Prolonger la demi-vie des produits et parfaire la
thérapie génique ....................................................................24
Les défis à l’échelle mondiale ............................................25

LA FILIÈRE JEUNESSE ........................................................26

ACTUALITÉS MÉDICALES
Le poste des infirmières........................................................27
Revue de presse sur l’hépatite et le VIH..........................28
Question de foie…..................................................................29
Criminalisation de la non-divulgation du VIH ..............29
Le 19 mai marquera la Journée mondiale contre
l’hépatite! ................................................................................30
Les personnes porteuses du VIH peuvent
maintenant légalement visiter les États-Unis
et y émigrer. ............................................................................30
Rappel | Avis important concernant les programmes
d’indemnisation pour les personnes vivantes
directement infectées par le VHC......................................30

UNE PERSPECTIVE MONDIALE
Jumelage SCHQ-ATH |
Visite à Tunis de janvier 2010 ............................................31

LE FACTEUR SANGUIN
Actualités..................................................................................32
Fin de l’audition de la cause Freeman c. Société
canadienne du sang et le procureur général :
la décision sera connue l’été prochain ............................33

NOS TÉMOIGNAGES
Vivre avec une déficience en facteur XIII,
par Lyman Keeping ......................................................34



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS M A R S 2 0 1 04 p a g e s é d i t o r i a l e s

Message
de la

présidente

Pam Wilton, inf. aut.

Les défis qui nous attendent

Aumoment où j’écrlis ces lignes, nous sommes en janvier
2010 et une toute nouvelle décennie s’ouvre devant nous.
Nous devons entamer cette décennie avec un plan. Nous

devons le faire parce que nous formons une organisation. Nous
avons des politiques, des employés, des administrateurs, des
conseillers, des budgets, des comités, des dossiers, des échéances
et un site web. Nous sommes structurés. Nous avons même une
mission claire : nous savons où nous allons. Nous ne devrions
avoir aucune difficulté à remplir les dix prochaines années avec
nos plans.

La SCH élabore donc des plans. Il est vrai que nous savons où
nous allons; il ne reste qu’à déterminer quelle est la meilleure
façon de s’y rendre. Nous devons prévoir les défis ainsi que les
opportunités et être prêts à réagir en conséquence.

Le thème de cette édition de L’hémophilie de nos jours est Les
grands défis de la prochaine décennie en hémophilie, des défis que
nous devrons relever. Certains de ces défis particuliers seront
abordés par nos collaborateurs. Il existe cependant d’autres défis
auxquels j’aimerais que les lecteurs réfléchissent. J’aimerais
notamment que vous réfléchissiez à ce qui s’est passé dans notre
monde au cours de la dernière année parce que nous n’arriverons
pas à relever nos défis si nous n’essayons pas de donner un sens à
ce qui se passe autour de nous.

Par exemple, alors que je rédige ce message dans le confort de
mon foyer dans le sud-ouest de l’Ontario, je suis parfaitement
consciente du taux de chômage élevé dans cette région. Des
milliers d’emplois dans cette partie du pays dépendaient de
l’industrie automobile. Des usines qui fabriquaient des pièces ont
fermé leurs portes. Des entreprises qui offrent des services
informatiques ont été contraintes de faire de nombreuses mises à
pied. Des camionneurs manquent de travail. L’usine de Ford
fermera l’an prochain. Ces emplois sont perdus à jamais. Inutile de
préciser à quel point ces pertes d’emploi ont un effet dévastateur
sur les familles et les communautés. En plus des emplois perdus, il
y a aussi les régimes d’assurance santé complémentaire qui
disparaissent eux aussi. Il ne faut pas oublier qu’il y aura
désormais une proportion plus importante de nos membres qui
auront de la difficulté à payer leurs médicaments, leurs services de
physiothérapie et leurs appareils fonctionnels pour prendre en
charge leur trouble de la coagulation. Les décisions difficiles que
les individus et les familles auront à prendre pourraient avoir une
incidence sur leur santé. La SCH, ses sections provinciales et
régionales ainsi que les centres de traitement de l’hémophilie
devraient tenir compte de cette réalité.

L’attentat terroriste avorté sur un vol en direction de Détroit
survenu le jour de Noël a eu pour conséquence un autre
resserrement des mesures de sécurité dans les aéroports. Tous les
témoignages entendus au sujet des strictes mesures auxquelles il
faut maintenant se soumettre avant de monter à bord d’un avion,

que ce soit pour des raisons professionnelles, pour les études ou
pour la SCH, nous forcent à y penser à deux fois avant de voyager
en avion à cause des produits et de l’équipement médical que les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation doivent
apporter dans leur bagage à main. La plupart des gens sont prêts
à faire des compromis sur leur dignité si cela peut contribuer à
améliorer la sécurité, mais il n’y a aucun compromis possible pour
ce qui est de notre « facteur »! Il devient essentiel de bien
informer nos membres afin que ceux qui ont à voyager soient bien
préparés et puissent compter sur une solution de rechange si
jamais on leur confisquait leurs produits sanguins (ou leurs
médicaments) et leur matériel. Nous devrons repenser notre façon
de nous rencontrer.

David Page m’a appelé récemment pour obtenir mon
approbation afin de reporter notre campagne de collecte de
fonds de l’hiver. Les Canadiens ont ouvert leur cœur et donné
généreusement pour venir en aide à Haïti. L’expérience du
tsunami nous a appris qu’après une catastrophe d’une telle
ampleur, les dons à la SCH diminuent sensiblement. Le gros
bon sens nous oblige à suspendre cette campagne, mais j’ai
néanmoins des préoccupations au sujet de la prochaine
campagne. Nous devons trouver l’argent pour financer tous ces
programmes qui font partie de nos plans. Nous comptons sur les

Bien que nous soyons tous confrontés à des défis
universels et à des défis personnels, il existe des
occasions en or qu’il faut saisir. (…) À la SCH, nous
miserons sur notre expérience, nos connaissances
et nos ressources pour élaborer des plans de
qualité pour réaliser notre mission tout en nous
rapprochant de notre vision.

dons pour accomplir notre tâche. Nous comptons également sur
nos ressources humaines. Le printemps dernier, un de nos amis et
bénévole des plus dévoués, James Kreppner, nous a quittés. Ses
connaissances et son expertise seront extrêmement difficiles à
remplacer. Il est déjà très difficile de convaincre les nouveaux
parents de faire du bénévolat au sein de notre organisation. Leurs
enfants, pour la plupart, se portent tellement bien qu’ils ne se
sentent pas obligés de faire du bénévolat comme l’ont fait leurs
parents. Il nous faut planifier avec soin.

Mes pensées déprimantes ont presque gâché un samedi matin
qui s’annonçait parfait. J’ai peine à croire que vous êtes encore en
train de me lire. J’ai quand même un message à faire passer : alors
plutôt que de divaguer sur la fragilité des soins de santé au
Canada et sur les obstacles au transfert des connaissances, j’irai
droit au but. Bien que nous soyons tous confrontés à des défis
universels et à des défis personnels, il existe des occasions en or
qu’il faut saisir. En tant que leaders, nous avons la responsabilité
de nous assurer de tenir compte de ce qui se passe dans le monde
lorsque vient le temps de planifier en fonction de défis particuliers.
À la SCH, nous miserons sur notre expérience, nos connaissances
et nos ressources pour élaborer des plans de qualité pour réaliser
notre mission tout en nous rapprochant de notre vision. Nous
comptons sur vous pour nous guider et nous soutenir.
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Nouvelles de
la communauté

Membre honoraire à vie
Lauréat 2008 | Tom Alloway, Ph. D.

Tom Alloway collabore avec la SCH dans un rôle de premier plan
depuis plus de quinze ans. Comme il avait décelé une lacune

importante dans les services offerts par la SCH, il a convaincu
cette dernière qu’elle devait fournir de l’information et des
services aux personnes atteintes de la maladie de von Willebrand.

Il a travaillé avec
ardeur en vue de
l’élaboration de
programmes
comme l’initiative
Solutions aux
saignements et la
première
Conférence
canadienne sur la
maladie de von

Willebrand, en plus d’avoir mis à profit son leadership dynamique
à titre de membre du Comité exécutif de la SCH de 1998 à 2007
et de président de la SCH de 2001 à 2004. Tom a siégé comme
président du Comité des programmes de la SCH de 1998 à 2000
et du Comité de développement des ressources de la SCH en
2007. Il collabore avec le Réseau d’associations vouées aux
troubles sanguins rares depuis sa formation en 2004 et demeure
un membre actif du Comité de la sûreté du sang et du Comité des
bourses d’études de la SCH.

Bien que la maladie de von Willebrand soit l’enjeu qui a incité
Tom à se joindre à la SCH, il a toujours été un bénévole inlassable,
dévoué et fiable qui a aidé la SCH à atteindre bon nombre de ses
objectifs.

Prix Contribution internationale
Lauréat 2008 | Dr Brian Luke

Le Dr Luke, pédo-hématologue, a été directeur de la clinique
d’hémophilie d’Ottawa depuis sa création dans les années 1970

et ce, jusqu’en 2005. Il participe au projet de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) en Chine
depuis 2000, depuis l’établissement du
jumelage entre les centres d’Ottawa et de
Guangzhou (un second jumelage Canada-
Chine). Le Dr Luke a immédiatement adhéré
à l’idée d’établir une collaboration entre les
jumelages Calgary-Tianjin et Ottawa-
Guangzhou pour faire la promotion du
traitement de l’hémophilie en Chine. La
subvention de la FMH octroyée en 2001
pour le jumelage Ottawa-Guangzhou a
entraîné la mise en œuvre de trois projets prioritaires (soins
infirmiers, registre, diagnostic en laboratoire).

Le Dr Luke a ensuite visité tous les centres afin de renforcer la
collaboration et d’offrir des séances d’information et des conseils
sur les projets. Un troisième partenariat de jumelage Canada-
Chine (Ottawa et Calgary avec Shanghai) a ainsi été établi
en 2002, suivi de la création officielle de l’Hemophilia Treatment
Centres Collaborative Network of China (HTCCNC) [réseau
collaboratif des centres de traitement de l’hémophilie de la Chine]
en 2004. Deux autres projets ont ensuite été lancés :
physiothérapie (2005) et prophylaxie (2006).

Des progrès remarquables ont été réalisés dans le cadre des
cinq projets prioritaires. Le groupe de patients collabore avec le
HTCCNC. Ensemble, ils ont convaincu les gouvernements de
certaines des villes les plus développées sur le plan économique de
fournir une assurance médicale pour couvrir partiellement les frais
liés à l’utilisation de concentrés de facteur par les patients
hospitalisés et les patients externes.

La SCH rend
hommage à
ses bénévoles

Lors du banquet pour la remise des prix de la Société canadienne
de l’hémophilie (SCH), qui a eu lieu le 5 décembre 2009 à
Toronto en marge de l’assemblée semestrielle de son Conseil
d’administration, la SCH a souligné la contribution d’un groupe
dévoué de bénévoles et de professionnels de la santé qui ont
beaucoup apporté à la communauté touchée par les troubles de
la coagulation en 2008 et au fil des années. – C.C.

Le programme de prix nationaux de la SCH sera dorénavant un
programme biennal; les prix seront décernés tous les deux ans
en mai, à l’occasion de la rencontre conjointe Rendez-vous,
présentée par la SCH et les quatre groupes médicaux. On
estime que la réunion Rendez-vous représente une occasion
appropriée pour souligner la contribution des lauréats. La
prochaine date limite pour les mises en candidature est le
31 janvier 2011. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le programme de prix nationaux, veuillez visiter le site web
de la SCH : www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/pour-
devenir-benevole/prix-pour-les-benevoles.

LAURÉATS DES PRIX NATIONAUX EN 2008

suite à la page 6
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En outre, le Dr Luke a grandement contribué à motiver
l’hôpital pour enfants de Beijing en vue de créer une association
pour les enfants atteints d’hémophilie en Chine à laquelle
collaborent des hématologues de l’ensemble du pays. La
conférence sur l’hémophilie de la FMH, qui a eu lieu à Beijing en
2007, avait pour thème principal Les enfants atteints
d’hémophilie. L’association pour les enfants atteints d’hémophilie
a tenu sa première assemblée en juillet 2008, et le Dr Luke y a
joué un rôle important à titre de conseiller et de conférencier.

Le dévouement, l’expertise, les conseils et le travail acharné du
Dr Luke ont été déterminants dans les progrès de la Chine en
matière de traitement de l’hémophilie.

Prix Appréciation
Lauréate 2008 | Ann Marie Stain, infirmière

Ann Marie est une infirmière exceptionnelle. Depuis quinze
ans, elle se distingue dans ses fonctions à l’échelle locale,

provinciale, nationale et internationale. Elle est coordonnatrice
des soins infirmiers du Pediatric Comprehensive Care Hemophilia
Program (programme de soins pédiatriques complets
d’hémophilie) du Hospital for Sick Children de Toronto depuis

1993. Elle est une
personne aimable et
compatissante, pour
qui le bien-être des
patients et des
familles est toujours
une priorité; mais elle
trouve également le
temps de participer
aux initiatives
d’éducation et à la
recherche sur les

troubles héréditaires et acquis de la coagulation chez les enfants.
Son engagement envers les enfants hémophiles se prolonge au-
delà de leur adolescence : elle a joué un rôle de premier plan
dans l’établissement d’un programme de transition pour les
jeunes hémophiles qui sont transférés à la clinique d’hémophilie
pour adultes du St. Michael’s Hospital. Son engagement à l’égard
du Camp Wanakita depuis 14 ans est un autre exemple de son
dévouement.

L’enseignement qu’Ann Marie offre aux enfants et aux familles
touchés par les troubles de la coagulation constitue un volet
essentiel du vaste programme destiné aux enfants malades. Avec
des collègues de London en Ontario et de Montréal (Hôpital
Sainte-Justine), Ann Marie a agi à titre de coordonnatrice de la
production de deux vidéos originales portant sur l’hémophilie à
l’école et la perfusion à domicile. Elle est coauteure du chapitre
« Traitement complet de l’hémophilie » dans le guide de la SCH
intitulé Tout sur l’hémophilie : Guide à l’intention des familles. Ses
compétences en leadership et sa connaissance approfondie des
troubles de la coagulation chez les enfants sont reconnues à
l’échelle internationale. Ann Marie est auteure et coauteure de
plusieurs publications évaluées par des pairs, et elle a présenté les
résultats de ses recherches dans le cadre de réunions nationales
et internationales.

Lauréate 2008 | Linda Waterhouse, travailleuse sociale

Linda Waterhouse est travailleuse sociale pour le programme
d’hémophilie du Hamilton Health Sciences Centre depuis plus de

quinze ans. Elle est membre active du groupe des Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie (TSCH) et y a siégé comme coprésidente de
2006 à 2009. Elle possède une
connaissance approfondie des enjeux
auxquels sont confrontés ses patients et
leur famille, et elle se consacre à la
promotion de l’amélioration des soins
complets par le biais de son travail à titre
de coprésidente du groupe. Linda (ainsi
que Ruanna Jones) a joué un rôle décisif
en ce qui concerne le cheminement des
TSCH au sein de l’équipe
multidisciplinaire de soins aux personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation. Elle a le sens de l’organisation et est efficace, mais elle
est toujours chaleureuse et amicale. L’expérience et les idées qu’elle
apporte aux TSCH sont très appréciées.

À titre de coprésidente du groupe des Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie, Linda a travaillé en partenariat avec la
SCH pour encourager la participation du plus grand nombre
possible de travailleurs sociaux aux assemblées nationales annuelles
et aux symposiums de la SCH. Elle a représenté les TSCH au Comité
des programmes de la SCH de 2006 à 2009. Elle a fait du bénévolat
dans le cadre de nombreux projets nationaux de la SCH, notamment
l’atelier 2006 pour les adultes ayant un inhibiteur, et elle a participé
à la révision de l’ouvrage Défis, options et décisions : Guide sur la
chirurgie orthopédique pour les hémophiles porteurs d’inhibiteurs.
Elle était membre des comités consultatifs chargés de la révision de
la vidéo Hémophilie : Ce que le personnel de l’école doit savoir et du
guide Conseils pour trouver un service de garde. Elle a également
collaboré au chapitre sur le traitement complet de l’hémophilie
dans l’édition révisée du guide Tout sur l’hémophilie : Guide à
l’intention des familles.

Prix Hommage aux sections
Lauréate 2008 | Section Nouveau-Brunswick
Développement de la section

Au cours des quatre dernières années,
le Conseil d’administration de la

Section Nouveau-Brunswick a déployé
des efforts admirables pour augmenter
le nombre de ses membres et élargir ses
programmes et services destinés aux
personnes atteintes de troubles de la
coagulation au Nouveau-Brunswick.
Sous la direction de la présidente Aline
Landry, la section a organisé des week-
ends d’information pour les familles au cours des quatre dernières
années. Différentes personnes-ressources ont été invitées à
animer des séances d’information. Nous espérons que les
personnes qui assistent aux séances d’information constateront
directement l’importance d’une organisation solide à l’échelle
locale et qu’elles y adhéreront. Les efforts se poursuivent pour
augmenter le nombre de membres de la section.
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Prix Leadership des sections
Lauréat 2008 | Jeff Beck

Tout au long de ses nombreuses années d’implication à l’échellelocale, provinciale et régionale, l’objectif de Jeff a toujours été
de bâtir et d’entretenir une organisation saine. Malgré ses
problèmes de santé, Jeff demeure déterminé à apporter de la
stabilité à la section de l’Ontario. Il siège à presque tous les
comités et groupes de travail de la province, il a participé à
l’élaboration des normes de soins et a guidé la section provinciale
en des temps difficiles.

En 2008, au cours de sa
dernière année à titre de
président, plusieurs de ses
initiatives ont été adoptées.
Dans le cadre de sa vision Une
organisation, de nouvelles
initiatives ont été mises en
œuvre, à commencer par des
transformations à l’échelle
provinciale. Les week-ends
Working Together (travailler
ensemble) et Volunteer Summit (sommet des bénévoles), mis sur
pied pour faire avancer la planification stratégique de
l’organisme, constituaient le moyen idéal de mobiliser les
membres dans le cadre du processus de transformation.

Jeff, un leader discret, est toujours engagé et actif à l’égard
d’un aspect ou d‘un autre de la Société; il a changé la vie de
plusieurs personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la
coagulation en Ontario.

AVIS

L’Assemblée générale annuelle de la Société canadienne
de l’hémophilie aura lieu le samedi 15 mai 2010 à 8 h 30,
à l’hôtel Delta Montréal de Montréal (Québec).

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 2010-2011.

4. Lecture et adoption du bilan des vérificateurs de la
Société canadienne de l’hémophilie pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2009.

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

6. Approbation de la recommandation du Conseil
d’administration d’amender Section IV, Article 4,03 du
règlement no 1 des Statuts et règlements de la SCH
comme suit :

Pour chaque mandat, les administrateurs d’office sont
le président sortant de la corporation et le conseiller
médical de l’organisation ainsi que le président ou un
des coprésidents du Comité national jeunesse, qui sera
choisi par le Comité national jeunesse. Chaque
administrateur d’office commence son mandat à titre
d’administrateur de la corporation à la fin de
l’assemblée générale annuelle des membres de la
corporation et ce mandat se poursuit jusqu’à ce que le
conseil élise un nouveau président de la corporation,
nomme un nouveau conseiller médical, ou élise un
nouveau président ou deux coprésidents du Comité
jeunesse national, selon le cas. Pour plus de clarté, les
administrateurs d’office n’ont pas le droit de voter
pour élire les administrateurs élus, mais ils ont le droit
de voter sur toutes les autres questions soumises au
conseil. S’il possède les qualités requises, un
administrateur d’office peut être nommé à nouveau.

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

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

Aline Landry
Secrétaire

Connaissez-vous…?

Le Fonds de dotation national -
Bourse de l’Université d’Ottawa

L’objectif de cette bourse d’études est
d’aider financièrement les étudiantes et
étudiants inscrits dans un programme
d’études d’un établissement
postsecondaire reconnu dont la vie ou la
famille a été touchée par la tragédie du
sang contaminé entre 1980 et 1989
inclusivement. Valeur : variable, en
fonction des frais de scolarité exigés par
l’établissement postsecondaire, jusqu’à
un maximum de 3 000 $.

La date limite pour soumettre votre demande est le
30 avril 2010.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette bourse,
rendez-vous sur le site web de l’Université d’Ottawa à
l’adresse suivante :
www.admission.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2895
ou composez le 613 562-5734.
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Pleins feux
sur les
sections

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

� Couronnes de Noël
et pots de fleurs

Merci à tous ceux
qui ont appuyé

SWOR en achetant une
couronne ou une
guirlande de Noël ou
encore un pot à fleurs.
Au total, nous avons
vendu 165 couronnes et
guirlandes, de même
que 72 pots à fleurs, ce qui a permis d’amasser
environ 1 400 $ pour notre région. Votre soutien a
été déterminant. Merci à Kathleen Hazelwood (la
grand-mère de Jake, Wyatt et Luke) et à Sam Davis
qui nous ont permis de réaliser toutes ces ventes en
une seule journée. Votre contribution est inestimable
et nous vous en sommes très reconnaissants.

Hémophilie Saskatchewan

Le traditionnel souper au steak, suivi d'un
encan silencieux, tenu en novembre a

été un franc succès.

Des enfants de tous les âges se sont amusés ferme
lors de la fête de Noël pour les enfants. Baignade,
visites, cadeaux, souper, tous les ingrédients d’un
événement réussi étaient réunis.

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

Le Marathon
de Toronto

s’est déroulé le
18 octobre 2009.
Le parcours de
42,2 kilomètres
sillonnait les
endroits les plus
pittoresques de
Toronto.
Hémophilie
Ontario était
responsable d’un
point de
ravitaillement en
eau situé le long
du trajet sur Rosedale Valley Road.
Hémophilie Ontario tient à exprimer ses remerciements les plus sincères à

Pfizer pour sa contribution de longue date au Marathon de Toronto, notamment
pour sa participation à la course à relais. Nous tenons également à remercier
Bayer HealthCare, Baxter BioScience et Novo Nordisk pour leur contribution à
l’événement de cette année.
Hémophilie Ontario souhaite renouveler sa participation au Marathon de

Toronto en 2010 puisqu’il s’agit d’un important programme de développement
des ressources. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour participer
en tant que coureur ou bénévole, veuillez communiquer avec Stephanie Darroch
au 416 972-0641, poste 20.

� Jeunes conférenciers
Au mois d’octobre, SWOR a organisé un atelier Jeunes conférenciers
afin de former des jeunes à devenir porte-parole pour notre région et
à sensibiliser la population aux troubles de la coagulation. Plusieurs
de nos membres ont participé à cette activité. Ryan Kleefman, Paul
Travaglini et Marco Valdez-Balderas ont montré ce dont ils étaient
capables; leurs talents d’orateur étaient dignes d’un jeune Barack
Obama, Jerry Seinfeld ou David Suzuki. Charlie Pangborn et Paul
Wilton ont reçu une formation pour encadrer les futurs porte-parole
et ils sont disposés à
organiser d’autres
ateliers pour les
personnes qui seraient
intéressées. Notre
objectif est de former
une dizaine de porte-
parole pour SWOR
d’ici la fin de 2010. Les
personnes intéressées
peuvent communiquer
avec Paul Wilton à
pwilton3@uwo.ca.
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Région du centre et de l’ouest de
l’Ontario (CWOR)
� Un événement des Fêtes magique!

Carrioles, cabanes en bois rond, grelots, odeur de sirop
d’érable, voilà quelques-uns des éléments qui ont

contribué au succès de la fête de Noël 2009 de CWOR.
Cette année, une quarantaine de familles s’étaient

donné rendez-vous pour une célébration des Fêtes au
Village de Noël du Mountsberg Conservation Area. Les
activités étaient nombreuses : dîner aux crêpes avec sirop
d’érable maison de la cabane à sucre, confection de cloches
de Noël, décoration de biscuits, contes de Noël et visite
surprise du Père Noël, accompagné de Mère Noël.
Les familles et les enfants ont également eu l’occasion

de jouer une partie de Jeopardy avec la physiothérapeute
Cecily Bos et la coordonnatrice régionale Alex McGillivray.
Les enfants se sont particulièrement illustrés dans les
catégories suivantes : traitement des troubles de la
coagulation, muscles et articulations, sports, célébrités et prestataires de service. Tout le monde s’est bien amusé en jouant à ce jeu
questionnaire.
La majorité des personnes présentes ont qualifié cette journée de magique. Nous tenons à remercier la famille Sutton, qui a

assuré le bon déroulement des activités tout au long de la journée. Merci à tous, et nous avons déjà hâte à la fête de l’an prochain!

Section Québec
(SCHQ)

� Soirée reconnaissance des bénévoles
Une Soirée reconnaissance des bénévoles a eu lieu le 28 novembre dernier à
l’Auberge Handfield de Saint-Marc-sur-Richelieu. Réunissant 40 personnes
dévouées à la cause de l’hémophilie au Québec, cette belle soirée a permis à la
SCHQ de remercier chaleureusement ses bénévoles du temps qu’ils consacrent
à l’organisation et de souligner leur générosité humaine. Lors de cette soirée,
une plaque honorifique a été remise à Donald Pouliot à titre de « membre à
vie » de la SCHQ.

� Dansez pour la vie

La 3e édition du
grandiose spectacle

bénéfice Dansez pour
la vie s’est déroulée le
14 novembre à l’Espace
Dell’Arte de Montréal
devant 200 personnes,
ce qui a permis
d’amasser 20 000 $,
en plus de divertir et
d’éblouir les spectateurs
qui en ont eu plein la
vue!
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Québec crée un régime d’indemnisation sans
égard à la responsabilité pour les produits
fournis par Héma-Québec

David Page
Directeur général national de la SCH

QUÉBEC – LE 18 NOVEMBRE 2009

L’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de Loi 24,créant un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité
pour les personnes qui subissent un préjudice causé par
l’administration d’un produit distribué par Héma-Québec.

Le Québec devient ainsi la première province à accepter la toute
première recommandation du rapport de la Commission d’enquête
Krever de 1997 sur l’approvisionnement en sang au Canada, soit :
« Il est recommandé que les provinces et les territoires prennent,
sans délai, des dispositions législatives pour instaurer des régimes
d’indemnisation sans égard à la faute, dont bénéficieront les
personnes qui ont subi de graves préjudices à la suite de
l’administration de constituants sanguins ou de produits sanguins. »

Depuis le milieu des années 1990, la Société canadienne de
l’hémophilie presse les provinces et les territoires d’adopter une telle
législation.

Dans son rapport final le juge Krever écrivait : « Aussi bien en
common law qu’en droit civil, le demandeur doit prouver qu’il y a eu
faute pour pouvoir être indemnisé par “l’auteur de la faute”. Même
s’il y a bien eu faute, s’il est impossible de le prouver, le demandeur
doit assumer en entier le fardeau du préjudice, aussi bien financier
que non financier. Bon nombre de juristes estiment que ce
mécanisme, le “système de responsabilité délictuelle” (en common
law ou en droit civil), n’est pas un mécanisme satisfaisant de

réparation du préjudice. Ses faiblesses, notamment les coûts, les
retards et le caractère accusatoire de la procédure, sont
particulièrement apparentes pour un demandeur qui est gravement
malade, voire mourant. »

Il écrivait également, « En mettant l’accent sur l’indemnisation de
la victime du préjudice plutôt que sur la recherche de la faute, on ne
portera pas atteinte à la sûreté du sang… Une réglementation stricte
pourrait favoriser davantage la sécurité de l’approvisionnement en
sang. »

Selon la Loi 24 adoptée par le gouvernement du Québec : « le
ministre indemnisera, sans égard à la responsabilité de quiconque,
toute victime d’un préjudice corporel causé par la défectuosité ou la
contamination par des pathogènes connus ou inconnus d’un produit
distribué par Héma-Québec. »

Le régime d’indemnisation est basé sur le modèle de la Société de
l’assurance automobile du Québec, qui est également un régime sans
égard à la responsabilité. Le régime prévoit des indemnités pour perte
de revenus, une indemnité pour les soins, une indemnité forfaitaire et
le remboursement des frais médicaux et de recyclage. L’accès à
l’indemnisation se veut universel, rapide et facile.

Le modèle d’indemnisation sans égard à la responsabilité
représente également un avantage pour Héma-Québec. Depuis sa
création en 1998, ce service d’approvisionnement en sang a dépensé
plusieurs millions de dollars pour se protéger contre d’éventuelles
poursuites, bien qu’aucune réclamation n’ait été déposée à ce jour.

Les neuf autres provinces et les trois territoires canadiens n’ont
pas encore manifesté leur intention d’imiter le Québec. Par
conséquent, la Société canadienne du sang (SCS) doit payer des
primes d’assurance pour les préjudices causés par les produits qu’elle
distribue, ce qui coûte à la SCS (et indirectement aux contribuables)
des dizaines de millions de dollars par année. Ainsi, en l’absence de
législation, il paraît improbable qu’une indemnisation puisse être
versée rapidement et de façon universelle en cas de catastrophe.

hemophilia2010.org
organisé par : hôte :

Hémophilie
2010

Du samedi 10 juillet au mercredi 14 juillet
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Silvia Marchesin, présidente sortante, Aplastic Anemia and
Myelodysplasia Association of Canada

En2004, un groupe d’organisations représentant des patients
atteints de troubles sanguins rares se réunissait pour former
le Réseau d’associations vouées aux troubles sanguins rares,

sous l’égide de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH). Très
rapidement, il est devenu clair pour toutes les organisations
membres que la notion de traitement complet était primordiale.
Les patients atteints d’hémophilie disposent déjà de nombreuses
cliniques un peu partout au pays, mais ce type de ressource est
pour ainsi dire inexistant en ce qui concerne les autres groupes de
patients.

En 2006, nous avons tenu notre première conférence et nous
avions invité pour l’occasion des orateurs d’ici et d’ailleurs afin
qu’ils nous expliquent les différents modèles de soins complets
qui fonctionnent bien. Lors de cette conférence, nous avons pris
note des éléments fondamentaux qui sous-tendent le concept des
soins complets. Les associations membres sont ensuite retournées
dans leur communauté respective pour promouvoir leur cause.

Il nous a semblé que le temps était venu d’organiser une autre
conférence afin de vérifier les progrès accomplis depuis la
première rencontre. Ce fut la raison d’être de cette deuxième
Conférence sur l’évolution des soins complets pour les troubles
sanguins rares, présentée à Toronto par CSL Behring, du 13 au 15
novembre 2009. Les organisateurs ont voulu accorder une
attention spéciale aux registres de patients et à la notion de soins
complets dans le contexte des troubles sanguins rares. Cette
conférence a en outre été une excellente occasion de consolider
ou d’établir des partenariats. Parmi les délégués se trouvaient des
responsables des groupes de patients, des professionnels de la
santé et des représentants de l’industrie.

La journée du vendredi a été consacrée aux registres de
patients, véritable pierre angulaire des soins complets. Les
registres contribuent en effet à une meilleure compréhension des
troubles sanguins rares; ils permettent de recenser les personnes
affectées et de mesurer les résultats des traitements, en plus de
faciliter la recherche. Sept excellents exemples de registres ont
été présentés. On a ainsi vu comment se font la collecte des
données et l’inscription des patients et quels résultats il a été
possible d’obtenir grâce aux registres; on a également abordé les
questions de protection des renseignements personnels, de
sécurité, de gouvernance et de financement. D’autres
présentations ont quant à elles porté sur les nombreux obstacles
à la mise en place de registres nationaux.

La journée du samedi a été l’occasion de partager des
expériences et d’échanger sur les pratiques optimales en matière
de soins complets. Plusieurs orateurs sont venus expliquer de
quelle façon leur clinique s’y prend pour devenir plus « complète »
ou d’élargir son rôle de manière à englober d’autres populations
de patients. Le récit des succès enregistrés un peu partout au pays
a été très encourageant. En effet, on a pu faire le bilan des
progrès accomplis et des réalisations en cours, tout en
reconnaissant les secteurs où il y a encore place à l’amélioration.
Nous avons aussi eu la chance d’entendre un lobbyiste (un patient

de la région de Toronto) s’exprimer sur la défense des intérêts des
populations concernées.

Les délégués ont consacré leur journée du dimanche à discuter
de ce qu’ils peuvent faire à l’intérieur du rôle qui leur est dévolu :
par exemple, de quelle façon les groupes de patients, les
professionnels de la santé et les représentants de l’industrie
peuvent-ils travailler ensemble? Nous avons aussi abordé les
obstacles et les défis qui retardent l’avancement du dossier des
soins complets. À partir de cette liste d’obstacles, nous avons
établi quatre domaines prioritaires auxquels nous nous
attarderons à court et à long terme. En terminant, nous avons
proposé des tâches et des stratégies concrètes en vue d’élaborer
un plan d’action propice à l’atteinte de ces objectifs.

Le Réseau devra maintenant prioriser cette liste et décider de
quelle façon il ira de l’avant. À partir de là, ensemble et
individuellement, le Réseau, et ses associations membres,
travailleront à défendre les intérêts des groupes de patients
concernés et à promouvoir la réalisation des projets.

Conférence sur l’évolution des soins complets pour les troubles sanguins rares

Le Réseau est une coalition des associations de patients
suivants :

– Aplastic Anemia and Myelodysplasia Association of Canada
– Canadian Association for Porphyria
– Canadian Neuropathy Association
– Fondation canadienne de la thalassémie
– Organisation canadienne des maladies rares
– Organisation canadienne des personnes immunodéficientes
– Réseau d’angio-œdème héréditaire du Canada
– Société de l’anémie falciforme du Canada, Sickle Cell
Association of Ontario, Sickle Cell Disease Parents’ Support
Group of Ottawa, Association d’anémie falciforme du
Québec

– Société canadienne de l’hémophilie
La conférence a été une occasion d’intégrer un nouveau

groupe au Réseau : l’Association canadienne d’hémoglobinurie
paroxystique nocturne (PNH).

Pour plus de renseignements sur ce Réseau, consultez le site
web de la SCH (www.hemophilia.ca) et cliquez sur le lien
présenté à la rubrique « Collaboration » du menu, du côté gauche
de la page. Pour plus de renseignements sur la conférence, cliquez
sur Conférence 2009, Évolution des soins complets pour les
troubles sanguins rares — présentée par CSL Behring. Vous y
trouverez affichés presque toutes les présentations, de même que
les comptes rendus de la conférence.

Nous remercions sincèrement les commanditaires qui ont
rendu cet événement possible : Alexion Pharma Canada, Celgene
Corporation, CSL Behring, Héma-Québec, Novartis Canada, Shire
Canada et la Société canadienne du sang. Nous remercions
également la SCH pour son soutien indéfectible à ce réseau, de
même que David Page, qui en a été le premier coordonnateur, et
Michel Long, qui a pris la relève.
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Ensemble pour faire face aux défis
Brenda, Jim, Josh et Emily McCormack, Carlisle (Ontario)

La 4e fin de semaine familiale de la SCH sur
les inhibiteurs a eu lieu du 13 au 15
novembre 2009 à Montréal. Une vingtaine

de familles de toutes les régions du Canada y
ont participé.

Comme par les années passées, les parents ont eu l’occasion
d’obtenir pour leur enfant une consultation avec des

spécialistes des inhibiteurs, notamment le Dr Georges-Étienne
Rivard, le Dr Manuel Carcao, la Dre Vicky Breakey et Claude
Meilleur, inf.

Le samedi matin, les enfants ont visité le Biodôme, tandis que
leurs parents assistaient à des présentations données par des
spécialistes sur les options en matière de traitement et la prise en
charge des inhibiteurs.

Les tables rondes avec les experts ont constitué un des points
saillants de la fin de semaine.

Le samedi après-midi, les enfants ont participé à une activité de
création artistique sur le thème des inhibiteurs animée par
Suzanne Douesnard, psychologue, et Marianne Du Four, art-
thérapeute. Les enfants ont ensuite fait part de leurs sentiments
aux parents.

Nichan Zourikian, pht Dr Georges-Étienne Rivard

COMMANDITAIRES PARTICIPANTS

Ensemble pour faire face aux défis

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

Société canadienne de l’hémophilie
4e fin de semaine familiale

sur les inhibiteurs
DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2009 • MONTRÉAL (QUÉBEC)
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Samedi soir, le souper et la danse ont permis à tous de relaxer...

Dimanche matin, le Dr Norman
Buckley et Angela Forsyth, pht,
ont abordé la question des
options médicales et présenté
diverses astuces pour contrôler la
douleur.

Pendant la séance de clôture, un groupe formé de
parents et d’adolescents a partagé ses expériences,
alors que les enfants ont présenté un sketch sur le fait
de vivre avec l’hémophilie et un inhibiteur.

Merci à la SCH, aux commanditaires, au Comité de planification et aux familles, qui ont
contribué au succès de la 4e fin de semaine familiale de la SCH sur les inhibiteurs!
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Pour faire suite à la cérémonie de plantation de l’arbre de vie
qui a eu lieu au siège social de la Société canadienne du sang
à Ottawa, à l’automne 2007, visant à souligner le dizième

anniversaire de la publication du rapport Krever, et à celle tenue en
2008 à Héma-Québec à laquelle assistait le ministre québécois de
la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Bolduc, de nombreuses
sections provinciales de la SCH ont organisé des cérémonies
commémoratives en 2009 afin de continuer d’honorer les victimes
de la tragédie du sang contaminé et ceux qui vivent encore avec
ses conséquences. Ces événements ont également servi à rappeler
aux Canadiens l’importance de maintenir la sûreté du système
d’approvisionnement en sang et à souligner le rôle de chien de
garde que joue notre organisation dans l’espoir qu’une telle
tragédie ne se reproduise plus.

Nous sommes heureux de vous présenter un aperçu des
cérémonies qui ont eu lieu en 2009. Un gros merci à tous les
bénévoles qui ont participé à l’organisation de ces événements!
D’autres événements similaires sont prévus en 2010 et nous
encourageons tous nos membres à communiquer avec leur section
pour savoir comment ils peuvent contribuer à la croissance de la
forêt des arbres commémoratifs. –M.L.

Commémoration
de la tragédie du sang
contaminé

Wascana Park, Regina (Saskatchewan)
27 octobre 2009

Le mardi 27 octobre 2009, Hémophilie Saskatchewan a
commémoré la tragédie du sang contaminé en plantant un
arbre à feuillage persistant dans le parc de l’Édifice de
l’Assemblée législative. Sept députés, des représentants
d’Hémophilie Saskatchewan, de la Société canadienne du
sang et du Wascana Centre Authority, ainsi que des
journalistes étaient réunis autour de l’arbre où Faye Katzman
présidait la première cérémonie de l’arbre de vie de la
Saskatchewan.

Après un moment de silence, Elaine Zech, vice-présidente
d’Hémophilie Saskatchewan, a présenté une plaque
commémorative à la Société canadienne du sang. Tous les
invités se sont ensuite rendus à la clinique de la Société
canadienne du sang pour une visite des lieux et un repas.
Les membres d’Hémophilie Saskatchewan sont par la suite

retournés à l’Édifice de
l’Assemblée législative où
ils ont été chaleureusement
accueillis par les députés de
l’Assemblée. L’événement
commémoratif, une
initiative d’Hémophilie
Saskatchewan, a bénéficié
de l’appui de la Société
canadienne du sang, du
Wascana Centre Authority
et de la Société canadienne
de l’hémophilie.

Prince Edward Island
Legislative Assembly
grounds
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Parc de l’Édifice de l’Assemblée législative de l’Î.-P.-É.
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
27 octobre 2009

Le 27 octobre 2009 à 11 heures, la Section Île-du-Prince-
Édouard et la Société canadienne du sang ont tenu une
cérémonie de plantation d’un arbre commémoratif près de
l’Édifice Coles dans les jardins de l’Édifice de l’Assemblée
législative de l’I.-P.-É., et ce, afin de rappeler l’engagement
de la province à assurer la sûreté de l’approvisionnement
en sang au Canada. Des représentants de la Société
canadienne du sang ainsi que plusieurs politiciens
fédéraux, provinciaux et municipaux et leaders
communautaires, notamment des membres de la Section
I.-P.-É., étaient présents à la cérémonie.

Terrasse-jardin de l’hôpital St-Paul’s, Vancouver
(Colombie-Britannique)
27 octobre 2009

Le 27 octobre, la Section Colombie-Britannique, en
collaboration avec le bureau local de la Société
canadienne du sang, a tenu une cérémonie de plantation
d’un arbre au jardin-terrasse de l’hôpital St-Paul’s.
Le Dr Michael O’Shaughnessy, directeur du BC Centre for
Excellence in HIV/AIDS, qui jouit d’une réputation
mondiale en matière de recherche sur le sida, de soins
pour les personnes atteintes du VIH et de défense des
droits, a également participé à la plantation de « l’arbre
de vie ». Un autre arbre devrait être planté devant l’hôpital
au printemps.

Peter MacDonald, de la Société canadienne du
sang, et JoAnn Craig, de la Section I.-P.-É.,
ont planté un chêne rouge à proximité de la
maison Province House lors de la cérémonie
pour rendre hommage aux victimes de la
tragédie du sang contaminé et à leur famille.

Cérémonies commémoratives 2009 en Ontario
Plusieurs événements ont eu lieu en Ontario :

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
27 octobre 2009
Un arbre a été planté sur le terrain de l’Université Western
dans le cadre d’une cérémonie. Merci à Marion, Jeff et
Maureen, qui ont livré un témoignage émouvant, et au
conseiller Paul Hubert qui a prononcé un discours au nom de
la ville de London. Merci aux amis et aux familles qui ont
participé à la cérémonie afin d’honorer la mémoire d’un être
cher. Et un remerciement spécial à l’Université Western Ontario
qui nous a fourni l’opportunité de planter notre premier arbre
sur leur terrain.

Région du nord-ouest de l’Ontario Region (NWOR)
27 octobre 2009
Un arbre a été planté dans un parc provincial.

Région du nord-est de l’Ontario Region
(NEOR) – 27 octobre 2009

Région de Toronto et du centre de
l’Ontario (TCOR) – 27 octobre 2009
Au Kawartha Park, un arbre déjà dédié au sida comme
monument commémoratif a été offert à TCOR – On y installera
une plaque commémorative à l’occasion de la Journée
mondiale de l’hémophilie le 17 avril 2010.

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
(OEOR) – 27 octobre 2009
Proclamation par la Ville de Kingston.

Région du centre et de
l’ouest de l’Ontario (CWOR)
27 octobre 2009
Un magnifique érable a été planté au Niagara Lion’s Park à
Niagara Falls pour rendre hommage aux victimes de la tragédie
du sang contaminé. L’arbre a été planté le long de l’allée
commémorative dans le parc. Nous invitons tous les gens de la
région à y faire une visite.
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Activités
à venir

Société canadienne de l’hémophilie
▪ 30 avril – 2 mai 2010 – Atelier PEP | Saskatchewan et Manitoba, à
Winnipeg (Manitoba).

▪ 15 mai 2010 – Assemblée générale annuelle de la SCH à Montréal
(Québec).

▪ 19 mai 2010 – Journée mondiale contre l'hépatite | C’est ça l’hépatite…

Hémophilie Saskatchewan
▪ 27 mars 2010 – Assemblée générale annuelle d’Hémophilie
Saskatchewan — AGA, lunch et sessions éducatives. À partir de 11
heures, au Mayfair United Church situé au 902, 33e Rue Ouest, à
Saskatoon. Service de garderie sur place.

▪ Juin 2010 – BBQ annuel.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ 27 mars 2010 – Assemblée générale de SWOR et conférence
éducative à Hôtel Hilton de London (Ontario). Cette journée complète
de conférence interactive vous permettra d’obtenir de l’information
pertinente sur votre trouble de la coagulation.

▪ 20 mai 2010 – Troisième Tournoi de golf annuel pour l’hémophilie et
les troubles de la coagulation au Highland Golf and Country Club de
London (Ontario). Les fonds amassés dans le cadre de cette activité
sont consacrés à des programmes de formation, d’éducation, d’aide
financière et de soutien moral qui s’adressent à plus de 300 enfants,
adolescents et adultes atteints d’un trouble de la coagulation dans le
sud-ouest de l’Ontario.

▪ 24 au 29 août 2010 – Camp Pinecrest, Camp Menesetung Goderich
(Ontario). Cette expérience de camping de cinq jours pour les enfants
atteints d’un trouble de la coagulation et leurs frères et sœurs âgés de
5 à 16 ans offre un répit aux parents tout en permettant aux enfants de
vivre une expérience de camping comme le font tous les autres enfants.

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)
▪ 1er mai 2010 – Fête des mères. Une occasion d’apprendre et de
fraterniser pour nos membres de sexe féminin.

▪ 5 juin 2010 – Biking to Stop the Bleeding (À vélo pour arrêter
l’hémorragie). Activités de sensibilisation et de collecte de fonds pour
Hémophilie Ontario (provincial).

▪ 6 juin 2010 – Fête des pères. Une occasion d’apprendre et de
fraterniser pour nos membres de sexe masculin.

▪ 26 juin 2010 – BBQ estival. Éducation et réseautage pour tous les
membres, nouveaux et anciens.

▪ 1er juillet 2010 – Carnaval d’été du Club Lions. Activités de
sensibilisation et de collecte de fonds en appui à CWOR.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces activités,

veuillez communiquer avec Alexsandra au 905 522-2545 ou par
courriel à aplumb@hemophilia.on.ca.

Section Québec (SCHQ)
▪ 24 avril 2010 – Quilles-o-thon à Montréal.
▪ Mai 2010 – Sondage auprès des membres sur le site web de la SCHQ :
Des prix à gagner en échange de votre opinion.

▪ 1er mai 2010 – Quilles-o-thons à Victoriaville et Québec.
▪ 8 mai 2010 – Quilles-o-thon à Beloeil.
▪ 6 juin 2010 – Le groupe Jeunesse SCHQ au Grand Prix de Montréal.

Section Terre-Neuve-et-Labrador
▪ Juin 2010 – Septième Marche-o-thon annuel. Les fonds amassés
seront versés à la recherche. Date à confirmer.

▪ 8 au 11 juillet 2010 – Fin de semaine familiale annuelle – Camp
Lions Max Simms de Bishop Falls (Terre-Neuve-et-Labrador).

Société canadienne de l’hémophilie
▪ 17 avril 2010 – Journée mondiale de
l’hémophilie | Les nombreux visages des
troubles de la coagulation.

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

▪ 17 avril 2010 – En cette Journée mondiale de l’hémophilie
VOUS POUVEZ NOUS AIDER en vendant des tulipes à vos voisins,
collègues, proches et amis. Il s’agit d’une démarche en trois
étapes faciles mais votre contribution fera une énorme
différence.
De plus, TCOR annonce qu’elle organise un concours de

création artistique : Exprimez vos pensées de façon créative!
Faites preuve d’originalité. Créez une œuvre artistique
essentiellement visuelle comme un objet en céramique, un
dessin, une peinture, une sculpture, une œuvre d’architecture et
une gravure. Le thème : votre vie. Les groupes d’âge sont les
suivants : 6 à 11 ans; 12 à 16 ans; 17 à 25 ans. Soumettez votre
œuvre au plus tard le 1er avril 2010.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces activités,

veuillez communiquer avec Manisha au 416 972-0641, poste 23,
ou au 1 888 838-8846 ou encore par courriel à :
mramrakhiani@hemophilia.on.ca.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ 17 avril 2010 – Saucette dans les eaux glacées. Cette activité
organisée par SWOR vise à souligner cette journée spéciale en
sensibilisant la population aux troubles de la coagulation tout en
amassant des fonds pour les programmes régionaux.

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR)
▪ 17 avril 2010 - Activités de sensibilisation et de collecte de
fonds pour Hémophilie Ontario (provincial) et CWOR.

Section Québec (SCHQ)
▪ 15 et 16 avril 2010 – Stands de sensibilisation à l’Assemblée
nationale du Québec, au CHU Sainte-Justine de Montréal et à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec.

Section Terre-Neuve-et-Labrador
▪ 17 avril 2010 – Des activités de sensibilisation auront lieu un
peu partout dans la province. On demande des bénévoles.

Section Nouvelle-Écosse
▪ Avril 2010 – Activités de sensibilisation.

Section Île-du-Prince-Édouard
▪ Avril 2010 – Run For It (Courir pour la cause), Rouge blanc et
VOUS dans les écoles.

Section Nouvelle-Écosse
▪ Mai 2010 - Présentations sur l’hépatite à l’occasion de la Journée
mondiale contre l’hépatite.

▪ Mai ou juin 2010 – Fin de semaine de formation du personnel pour le
camp d’été. De nombreuses autres réunions auront lieu au cours des
prochains mois afin de régler tous les détails du camp 2010.

▪ Juin ou juillet 2010 – Assemblée générale annuelle de la Section
Nouvelle-Écosse.

Section Île-du-Prince-Édouard
▪ Mai 2010 – Assemblée générale annuelle de la Section Île-du-Prince-
Édouard. Date à confirmer.

Journée mondiale de l’hémophilie – Activités
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La filière
bénévole h

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

« Les bénévoles n’ont
pas forcément plus de
temps libre à leur disposition ;
ce sont simplement des gens qui
ont le cœur sur la main. »

– Elizabeth Andrew

Les contraintes de temps – nous en avons tous, au travail, à la maison, dans notre
bénévolat. On peut les percevoir comme des contraintes pénibles ou comme des
limites qui, en fait, nous aident à nous concentrer plus efficacement sur notre

travail. Parfois, le fait d’avoir une contrainte de temps précise ne fait que donner l’élan
nécessaire pour rédiger un article ou stimuler l’esprit pour réaliser une présentation!
Quelles sont vos contraintes de temps? Comment pouvons-nous, en tant que
bénévoles, nous entraider dans les rôles que nous nous sommes assignés?

Le guide des bénévoles, que chaque section a reçu, vous propose divers outils utiles,
allant de la description de tâches aux idées pour souligner le travail des bénévoles, en
passant par les fiches de travail pour vous aider à planifier des activités. Ces
ressources vous aideront à composer plus facilement avec vos échéances et
contraintes de temps. Souvent, nous ne savons pas à qui demander des suggestions ou
des conseils sur la manière de vaincre les obstacles qui se présentent ou que nous
nous efforçons de surmonter ou encore sur une initiative que nous souhaitons mettre
en œuvre au sein de nos sections. Le Comité national du développement des bénévoles
(CNDB), dont les membres viennent de partout au Canada, est une ressource à votre
disposition. N’hésitez pas à communiquer avec un membre du comité par téléphone
ou par courriel. Voici, pour faciliter les communications, les noms et les adresses de
courriel des membres actuels du CNDB :

Colleen Barrett snowbirds@nf.sympatico.ca
Sarah Bradshaw sarahbradshaw_@hotmail.com
Mylene D’Fana mylenedfana@videotron.ca
David Pouliot david.pouliot@gmail.com
Jamie Pytel jpytel@telusplanet.net
Ryanne Radford ryanneradford@hotmail.com
Suzanne Shaw-O’Leary shawoleary@bellaliant.net
Marion Stolte mstolte1972@yahoo.ca
Elaine Zech dandezech@sasktel.net

En pensant aux événements, aux campagnes de financement et de sensibilisation
et aux activités de reconnaissance des bénévoles que tiendra votre section au cours
des prochains mois, n’oubliez pas d’utiliser les ressources présentées dans le guide.
Soyez prêts à recruter d’autres bénévoles pour vous aider à organiser vos activités.
Préparez des échéanciers et déléguez les responsabilités pour les tâches à réaliser, ce
qui vous aidera à respecter les contraintes de temps et vous permettra de planifier
plus efficacement. Faites appel à un bénévole compétent et posez-lui des questions,
tirez profit de son expérience. De nombreuses personnes dans nos sections peuvent
être des ressources ou des mentors.

C’est en travaillant ensemble, en apprenant les uns des autres, que nous sommes le
plus efficaces. Au cours des prochains mois, considérez votre rôle de bénévole et
demandez-vous ce que vous pourriez faire pour mieux accomplir votre travail,
comment réaliser votre bénévolat de sorte que les prochaines activités soient plus
formidables que jamais. Rappelez-vous que, si vous êtes bénévoles, c’est que vous
avez du cœur et que vous êtes profondément dévoués. Ensemble, continuons à faire
une différence!

Le guide des bénévoles
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Rares sont les organisations
caritatives exemplaires, et peu
d’entre elles peuvent montrer un

solide bilan de réalisations permettant
d’améliorer la vie des gens comme le fait la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH).
Mais comment y arrivons-nous? Dans
notre cas, l’un des ingrédients
indispensables est le soutien
philanthropique de sociétés partenaires
engagées… nos donateurs.

Le mot grec, philanthropos, combine
deux mots : philos, ou « aimant », dans le
sens de faire du bien, prendre soin, nourrir;
et anthropos— « genre humain »
« humanité » ou « humanisme ». C’est le
fondement de la philanthropie…
l’amélioration de la qualité de vie humaine.

Pour la SCH et la communauté des
personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation, c’est la magie de la
philanthropie qui nous permet d’offrir les
programmes et services qui seraient
impossibles sans la générosité de nos
donateurs, ces agents de transformation —
Baxter, Bayer, CSL Behring, Novo Nordisk et
Pfizer.

Comme nous le savons tous, nos
partenaires de l’industrie pharmaceutique

La magie de la philanthropie
Deborah Franz Currie et Pauline Major, développement des ressources de la SCH

sont engagés dans la découverte, la
création, le développement et la fabrication
de médicaments conçus pour améliorer la
santé et la qualité de vie des patients.
Cependant, leur engagement envers la SCH
et ses membres ne s’arrête pas là… il les
mène à :

– Contribuer à l’amélioration des soins
pour toutes les personnes souffrant de
troubles héréditaires de la coagulation.

– Accroître les connaissances sur les
progrès en matière de soins de pointe
aux personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation.

– Aider les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation à optimiser
leur qualité de vie à toutes les étapes de
leur existence.

– Accroître les connaissances et les
compétences des patients et des
familles des personnes atteintes d’un
trouble sanguin rare.

– Fournir aux chercheurs en
hématologie ou dans des domaines
connexes la possibilité d’acquérir des
compétences cliniques ou en recherche.

– Fournir aux parents de l’information
essentielle ainsi que du soutien, aux
différents stades de développement de
leur enfant.

– Financer la recherche afin d’améliorer
la qualité de vie de nos membres et de
trouver une cure définitive aux troubles
de la coagulation.

L’esprit de philanthropie est
profondément ancré dans la culture de
tous nos partenaires de l’industrie. Nous
avons constaté, encore et encore au cours
des dix dernières années, une volonté
ferme de nous aider à répondre à des
besoins qui peuvent sembler si étendus ou
irréductibles que personne d’autre n’oserait
même s’attaquer à la tâche, ou au
contraire parfois si petits que personne
d’autre ne daignerait s’en soucier.
Toutefois, nous relevons ces défis parce que
nous savons que nous le pouvons — grâce
à la force et à l’engagement
philanthropique de nos partenaires.

Nous sommes reconnaissants envers nos
partenaires du Club des donateurs pour
leur passion et leur engagement à l’égard
de la SCH. Ensemble, nous accomplissons
ce qu’il nous serait impossible d’accomplir
sans eux : nous bâtissons une communauté
permettant aux personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation de vivre, de se
divertir et de rêver d’une vie meilleure.

La philanthropie n’est pas réservée à une
super élite ou aux grandes entreprises.
C’est l’affaire de tous… s’il vous plaît,
donnez généreusement à la SCH.
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Collecte de fonds

Osez rêver d’une cure 2010, présenté par Pfizer

Osez rêver d’une cure est une activité nationale de financement
passionnante et innovatrice qui est axée sur l’enthousiasme et les
sensations fortes de la course automobile afin de sensibiliser la population
et d’amasser des fonds pour la recherche. En 2010, nous continuons à
travailler en partenariat avec nos sections pour faire en sorte que cet
événement soit le plus réussi à ce jour!

Ce pourrait être vous,
le 17 septembre 2010!Avouons-le : la plupart d’entre

nous n’auront probablement
jamais la chance de conduire

une voiture de course de formule 1.
Seulement quelques privilégiés
peuvent s’asseoir au volant d’une
formule 1. MAIS le 17 septembre
2010, vous pourriez vivre
l’expérience enivrante de conduire
une voiture de course à l’occasion
de la campagne de financement de
la Société canadienne de
l’hémophilie Osez rêver d’une cure!

L’expérience de conduite de
l’activité Osez rêver d’une cure se
rapproche au plus haut point de
celle de la formule 1, et le célèbre
circuit de l’Académie de course
Bridgestone (à Mosport, en Ontario)
est l’endroit idéal pour tester vos
aptitudes à la course. Élevez d’un
cran vos compétences de
conducteur en goûtant à la vitesse
et en manœuvrant une voiture de
course monoplace Van Diemen!
Préparez-vous à être aux
commandes d’une puissante voiture
pouvant atteindre 100 km/h en
moins de six secondes!

Le 17 septembre 2010, vivez une « expérience unique »
▪ le transport de votre domicile à l’Académie de course Bridgestone, à Mosport, en Ontario;
▪ l’hébergement pour une nuit au Marriott Residence Inn;
▪ une leçon de conduite théorique en classe; une séance de familiarisation avec le circuit
et la voiture;

▪ une période d’échauffement de quinze minutes; deux séances de conduite sur le circuit
(20 minutes par séance);

▪ Photographie et certificat.

Ne ratez pas cette chance!

Communiquez avec votre section pour obtenir plus d’information
et pour acheter des billets de tirage!

Pauline Major
Développement des ressources de la SCH

Les billets coûtent
seulement 20 $ chacun

ou 100 $ pour 6.
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LES GRANDS DÉFIS
de la prochaine décennie en hémophilie

Depuis que l’on dispose d’un approvisionnement adéquat et
sécuritaire en concentrés de facteur de la coagulation, c’est-

à-dire depuis les années 1990, on reconnaît généralement que la
principale difficulté associée au traitement de l’hémophilie est la
formation d’inhibiteurs.

Le système immunitaire de l’organisme perçoit les protéines
des facteurs VIII ou IX administrés en perfusion comme des
substances étrangères. Il y réagit en fabriquant des anticorps pour
détruire rapidement les protéines coagulantes perfusées. Dans le
jargon de l’hémophilie, ces anticorps portent le nom d’inhibiteurs.

Sur 100 patients atteints d’un déficit grave en facteur VIII,
environ 30 développeront des inhibiteurs. Chez dix de ces 30
patients, les inhibiteurs disparaîtront rapidement d’eux-mêmes.
Chez dix autres patients, ils s’estomperont après des doses
massives et fréquentes de FVIII; c’est ce que l’on appelle le
traitement d’immunotolérance. Chez les dix restants, les
inhibiteurs persisteront et le traitement deviendra plus compliqué
et moins efficace.

Les inhibiteurs sont environ dix fois moins fréquents dans
l’hémophilie B (déficit en facteur IX), mais peuvent néanmoins
s’observer et, le cas échéant, avoir des répercussions encore plus
graves.

« Je crois que notre plus grand espoir pour ce qui est de
résoudre le problème des inhibiteurs, affirme le Dr Georges-Étienne
Rivard, directeur du Centre québécois des inhibiteurs de la
coagulation, est d’arriver à en prévenir la formation. Nous devons
travailler à mieux comprendre les éléments qui contribuent à leur
apparition. Plusieurs hypothèses ont été avancées : mutation

ponctuelle affectant le facteur VIII ou le facteur IX, type de
concentré administré, moment des premières expositions au
facteur, intensité des premiers traitements et présence d’infection
ou d’inflammation associées au traitement ou à la vaccination. »

Toujours selon le Dr Rivard, « Certaines des mesures préventives
envisagées consistent à éviter toute chirurgie élective ou
vaccination avant au moins 50 jours d’exposition au facteur et à

De nombreux défis sont à surmonter au cours des dix années à venir. Les prochaines pages proposent un portrait
sommaire de certains d’entre eux. L’identification de ces défis constitue certainement un début de réponse pour
les vaincre. Voici quelques pistes de solutions pour découvrir d’autres éléments de réponses. – C.R.

DÉFI : Les inhibiteurs
David Page, directeur général national de la SCH

Le Dr Manuel Carcao, codirecteur du
programme d’hémophilie au Hospital for Sick
Children, affirme pour sa part, « Il y a tant de
questions à résoudre! Nous devons découvrir
de quelle façon nous débarrasser le plus
efficacement des inhibiteurs, déterminer quel
est le meilleur schéma d’immunotolérance,
vérifier s’il est justifié d’ajouter des agents
immunosuppresseurs... »

« Je crois que notre plus grand espoir
pour ce qui est de résoudre le problème
des inhibiteurs, affirme le
Dr Georges-Étienne Rivard,
directeur du Centre québécois des
inhibiteurs de la coagulation, est
d’arriver à en prévenir la formation. »

Le Dr Manuel Carcao, codirecteur du programme d’hémophilie au
Hospital for Sick Children, affirme pour sa part, « Il y a tant de
questions à résoudre! Nous devons découvrir de quelle façon nous
débarrasser le plus efficacement des inhibiteurs, déterminer quel est
le meilleur schéma d’immunotolérance, vérifier s’il est justifié
d’ajouter des agents immunosuppresseurs (par exemple, le rituximab
ou la cyclosporine) au traitement d’éradication des inhibiteurs. »

Selon le Dr Carcao, certains secteurs de la recherche sont
prometteurs et pourraient être à l’origine d’importants changements
d’ici une dizaine d’années. Les travaux en ce sens englobent des
études sur des cohortes importantes visant à déterminer quels
éléments exposent les patients à un risque plus grand à l’égard des
inhibiteurs (études CANAL et RODIN) et l’étude SIPPET, qui compare
le risque de développer des inhibiteurs selon que les facteurs sont
dérivés du plasma ou recombinants quand ils sont administrés à des
patients n’ayant encore jamais été traités.

Pour ce qui est de l’hypothèse selon laquelle une prophylaxie
hâtive entraînerait un risque moindre de développer des inhibiteurs,
le Dr Carcao propose la réalisation d’une « étude randomisée
comparant le traitement classique à une approche prophylactique
très hâtive (dès l’âge de six mois) à faible dose et à intervalles
prolongés (une fois par semaine, voire toutes les deux semaines) ».

amorcer le traitement au moyen d’un facteur VIII dérivé du plasma
renfermant du facteur de von Willebrand. Une autre stratégie
reposerait sur la mise au point de concentrés de facteur VIII ayant le
plus de similitude structurelle avec les haplotypes (ensemble de gènes
étroitement liés et transmis sous forme d’unités) que l’on trouve dans
les populations concernées. » Le risque de développer des inhibiteurs est
deux fois plus grand chez les personnes de race noire. Cela pourrait être
dû au fait que les concentrés de facteurs recombinants ont été mis au
point à partir d’haplotypes de facteur VIII provenant d’individus de race
blanche. Les haplotypes des concentrés de facteurs recombinants sont
assez différents de ceux que l’on observe dans la population noire.
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Une vraie réussite!
De nos jours, on assiste à un vieillissement de la population

en général et les gens ont de plus saines habitudes de vie. Dans
presque tous les pays, la proportion des personnes âgées de 60
ans et plus s’accroît plus rapidement que tous les autres groupes
d’âge, conséquence d’une espérance de vie plus élevée et d’un
taux de fécondité en baisse. En 2006, le monde comptait 500
millions de personnes âgées de 65 ans et plus. On estime que ce
nombre aura doublé d’ici 2030.

La bonne nouvelle, c’est qu’il en est de même pour la
population souffrant de troubles de la coagulation; nous assistons
aujourd’hui au vieillissement de la population hémophile. Alors
que les générations précédentes de patients souffrant

d’hémophilie A ou B mouraient prématurément de complications
hémorragiques (les concentrés de facteurs n’étant pas facilement
disponibles) ou de complications reliées au VIH et/ou au VHC, les
progrès faits dans le traitement de l’hémophilie depuis les années
1950 ont contribué à une augmentation de leur espérance de vie
et à une amélioration de leur qualité de vie. Les hémophiles
sévères ont encore une espérance de vie réduite, mais l’espérance
de vie de la population hémophile est proche de celle de la
population masculine générale (Dolan et al., 2009). On s’attend
donc à ce que les patients hémophiles rencontrent des problèmes
cliniques liés à l’âge que l’on ne voyait pas auparavant dans cette
population. Ils pourraient, entre autres, souffrir des effets à long
terme de complications hépatiques secondaires à des hépatites
ou présenter davantage de problèmes de mobilité en relation

avec l’arthropathie hémophilique.
L’augmentation de l’espérance de vie

est source de nouveaux défis pour les
professionnels de la santé traitant les
troubles de la coagulation. Il sera
important de reconnaître de façon
précoce dans la prise en charge des
patients hémophiles les conséquences
possibles d’une espérance de vie
prolongée. Peut-être la prophylaxie prendra-t-elle un sens
nouveau si une personne réalise qu’elle aura besoin d’articulations
saines pour se rendre jusqu’à l’âge de 80 ans. S’il n’y a pas de
directives quant aux soins à fournir pour des problèmes de santé

auparavant inconnus dans cette population, nous devons
collaborer afin d’amasser des données et garantir à nos
patients des soins basés sur des faits prouvés. Il importe que
nous restions les ardents défenseurs de nos patients et que
nous nous assurions qu’ils continuent de recevoir des soins
de qualité tant dans les secteurs de la santé que
communautaires. Nous devrons établir de nouveaux
partenariats et sensibiliser, dans des domaines comme la
gérontologie, l’oncologie, la cardiologie et les soins à

domicile, des spécialistes qui connaissent peut-être mal les
troubles de la coagulation.

Comme le déclare une patiente :
« Comme je suis une femme de soixante-douze ans atteinte

d’une déficience rare en facteur V, j’évalue minutieusement, avec
mon équipe soignante, les risques et avantages des options
thérapeutiques visant à soigner une maladie cardiovasculaire
récemment diagnostiquée chez moi. Il y a eu des ajustements
médicaux en raison de l’aggravation des effets secondaires
hémorragiques de certains médicaments prescrits. »

Nous devons relever ensemble ce défi passionnant et
promouvoir un vieillissement en santé de la population souffrant
de troubles de la coagulation. Après tout, le vieillissement
commence dès la naissance!

L es personnes atteintes d’hémophilie âgées de 25 ans et moins
ont à peu près tous connu la prophylaxie primaire à long

terme par facteur de remplacement, la règle d’or du traitement de
l’hémophilie depuis la fin des années 1980, et ce, dès leur tout
jeune âge. La plupart d’entre elles n’ont peut-être subi que des
saignements mineurs et n’ont, par conséquent, peu ou pas
expérimenté d’épisodes hémorragiques majeurs dans leurs
articulations, muscles ou tissus mous. Résultat, il semble se
dégager chez plusieurs hémophiles un certain sentiment
d’invulnérabilité, eu égard à leur maladie, les conduisant parfois à

un retour trop hâtif à leurs activités (telles que la marche, la
course ou les sports) ou encore à des choix inappropriés
d’activités, voire de carrière, pouvant avoir de graves répercussions
sur leur santé musculo-squelettique à court, moyen et long terme.

Selon la Dre Christine Demers, directrice du Centre
d’hémophilie pour l’Est du Québec à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus,
« on ne peut blâmer les jeunes d‘avoir des comportements propres
à leur âge ou en concordance avec l’exemple qu’ils ont de leurs
pairs. L’enseignement qui est fait par l’équipe du centre de
traitement de l’hémophilie (CTH) aux parents d’un hémophile

DÉFI : Vieillir avec l’hémophilie
Lucie Lacasse, inf. aut., Centre de soins complets régional de l’hémophilie et d’hémostase, Campus général de l’Hôpital d’Ottawa

DÉFI : Les effets « sournois » de la prophylaxie
François Laroche, président de la SCHQ et rédacteur en chef de L’hémophilie de nos jours

La bonne nouvelle est qu’il en est de même pour
la population souffrant de troubles de la
coagulation, et nous assistons aujourd’hui au
vieillissement de la population hémophile.
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nouvellement diagnostiqué devrait être poursuivi tout au long de
l’enfance et de l’adolescence afin que les activités physiques et le
choix de carrière soient adaptés à l’hémophilie. En pratique, ce
n’est pas toujours facile à faire en raison du manque de
ressources dans les centres (infirmière, physiothérapeute et
travailleur social) et de l’éloignement, dans certains cas. » Pour
Nichan Zourikian, physiothérapeute au CHU Sainte-Justine,
l’introduction du traitement à domicile et de la prophylaxie a
constitué un couteau à double tranchant. « Les personnes
atteintes d’hémophilie ont gagné beaucoup en autonomie, leur
conditions de vie se sont considérablement améliorées, toutefois,
maintenant, certains jeunes hémophiles viennent au CTH
uniquement pour prendre possession de leurs produits de
coagulation. Ils ne se rendent pas tous compte de l’importance
d’être suivis par l’équipe professionnelle du CTH, surtout lorsqu’il
s’agit de blessures interprétées comme étant mineures. Par
exemple, une légère synovite (inflammation articulaire)
persistante et souvent non douloureuse, consécutive à une
hémarthrose mineure ou modérée, peut entraîner, de façon
sournoise, une dégénération articulaire précoce. »

Le nœud du problème réside donc dans l’enseignement. « Il est
important de comprendre que, même sous prophylaxie à deux ou
trois jours par semaine, il y a des variations du taux du facteur de
remplacement circulant dans le sang liées, notamment, à sa
demi-vie. Prenons l’exemple du facteur VIII (FVIII), qui a une
demi-vie de 12 heures, chez un jeune hémophile A à qui on aura
injecté 30 unités de FVIII par kilo. Tout de suite après la perfusion,
son taux de facteur s’élèvera à environ 60 %, mais celui-ci
descendra rapidement à 30 % 12 heures après la perfusion, puis à
15 % après 24 heures et à 7,5 % 36 heures plus tard. Après 48
heures, et un taux de facteur de 3,75 %, il peut y avoir des
saignements si les articulations sont sollicitées de façon
importante », ajoute la Dre Demers.

Nichan Zourikian insiste sur l’approche préventive. « En pleine
action, le facteur de remplacement (exogène) circulant sera
d’abord utilisé pour stopper les petits saignements consécutifs aux
micro blessures et aux mini traumatismes inévitables à toute
activité le moindrement intense ou répétitive, ce qui en laisse
beaucoup moins pour intervenir en cas de traumatisme majeur. Il
est donc primordial de pratiquer le sport ou l’activité
recommandés muni d’un équipement protecteur adéquat (casque,
chevillière, genouillère, taping, etc.). On pourrait aussi modifier sa
pratique selon les recommandations du physiothérapeute afin de
protéger certaines articulations à risque ou simplement s’abstenir
de pratiquer certains sports ou activités lorsque les bénéfices ne
valent pas les risques. »

Autre détail à considérer, c’est la capacité du corps à doubler,
voire tripler, le taux de facteur naturel (endogène) circulant dans

le sang en cas de stress ou d’activité intense. Il n’est pas rare
qu’un individu puisse ainsi hausser son taux de facteur circulant à
300 % pour une certaine période de temps. Or, cette possibilité de
doubler ou tripler momentanément son taux de facteur est
impossible avec un facteur de remplacement (exogène) comme
c’est le cas chez la personne atteinte d’hémophilie. « Lorsqu’une
activité physique professionnelle ou sportive exige la surutilisation

des mêmes muscles ou articulations, il s’ensuit
la plupart du temps des saignements, parfois
significatifs mais souvent mineurs ou modérés,
qui causent des dommages à moyen et à long
terme parce que l’hémophile n’est pas protégé
comme une personne dite «normale». Si on
ajoute le fait que, certains adolescents et
jeunes adultes relâchent la prophylaxie, pour
toutes sortes de raisons, parfois justifiées, il
n’est pas surprenant de voir encore des

articulations endommagées au début de l’âge adulte », explique
la Dre Demers.

« Il faut mettre aussi dans l’équation la capacité de guérison
qui est différente d’une personne à l’autre, ajoute Nichan
Zourikian. Nous constatons chez certains individus une meilleure
faculté de régénération des tissus et de guérison que chez
d’autres. Notre approche en est une de cas par cas. C’est entre
autres pour cela que le choix des sports et activités doit être
discuté par une équipe multidisciplinaire complète qui saura
dispenser des conseils bien adaptés à la situation de tout un
chacun. Et nous recommandons d’amorcer cette discussion enfant
– parents – équipe soignante assez tôt, au lieu d’attendre en
pleine adolescence. »

Nichan Zourikian insiste sur
l’approche préventive. « En pleine action,
le facteur de remplacement (exogène)
circulant sera d’abord utilisé pour stopper
les petits saignements consécutifs aux
micro blessures et aux mini traumatismes
inévitables à toute activité le
moindrement intense ou répétitive, ce qui
en laisse beaucoup moins pour intervenir
en cas de traumatisme majeur. »

Selon la Dre Christine Demers,
directrice du Centre d’hémophilie pour
l’Est du Québec à l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus, « on ne peut blâmer les jeunes
d‘avoir des comportements propres à leur
âge ou en concordance avec l’exemple
qu’ils ont de leurs pairs. L’enseignement
qui est fait par l’équipe du CTH aux
parents d’un hémophile nouvellement
diagnostiqué devrait être poursuivi tout au
long de l’enfance et de l’adolescence afin
que les activités physiques et le choix de
carrière soient adaptés… »

« Il est important de comprendre que, même sous

prophylaxie à deux ou trois jours par semaine, il y a des

variations du taux du facteur de remplacement circulant

dans le sang liées, notamment, à sa demi-vie. »
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DÉFI : Le parcours de « CHARMS »
Pour vous-même et pour nous tous, notez vos traitements

John Plater, Heathcote (Ontario)

L’un des cinq éléments quicomposent le Passeport vers le
mieux-être de la Société canadienne de
l’hémophilie est intitulé Journal de bord
de votre parcours. Il a pour but d’aider
les participants à comprendre comment
nous pouvons améliorer le traitement
des personnes atteintes de troubles de
la coagulation par le biais d’une

surveillance novatrice de l’utilisation des produits. Le segment
Journal de bord de votre parcours illustre on ne peut mieux « la
façon dont, ensemble, les données recueillies à domicile, le
contenu des dossiers des patients des centres de traitement de
l’hémophilie (CTH) et les données des registres canadiens sur les
soins et les traitements peuvent contribuer au bien-être des
personnes et de la communauté entière touchées par les troubles
de la coagulation. » (Voir www.hemophilia.ca/files/Charting_fr.pdf)

La collecte des données repose principalement sur le système
CHARMS (pour Canadian Hemophilia Assessment and Resource
Management Information System) ou RICCH en français (Réseau
informatique canadien des centres d’hémophilie). Après sa mise
au point en 1998, le système a été déployé partout au Canada, à
la suite d’une entente intervenue entre la Société canadienne du
sang, l’Association canadienne des directeurs des cliniques
d’hémophilie et l’Université McMaster. Douze ans plus tard, le
programme qui fonctionne avec Microsoft Access© a besoin d’une
révision complète et ce processus de révision représente une
occasion en or pour faire le point à la fois sur les avantages et les
inconvénients de la tenue des dossiers électroniques, plus
spécifiquement, du point de vue des personnes touchées par les
troubles de la coagulation.

Comme me le disait un bon ami, « S’il n’y avait pas de patients,
il n’y aurait pas de système de santé. » Il faut considérer la tenue
des dossiers médicaux du point de vue des patients. Pour la
personne touchée, l’objectif ultime demeure l’amélioration de sa
qualité de vie. Or, en faisant le suivi des produits sanguins que
vous utilisez et en transmettant cette information à votre CTH,
vous constituez un dossier médical dont le CTH se sert pour
alimenter la base de données CHARMS de la clinique; cela
s’ajoute à d’autres renseignements importants qui ont un impact
sur la façon dont le CTH prend en charge votre trouble de la
coagulation. Les CTH utilisent aussi la base de données CHARMS
pour faire le suivi des produits qui vous sont expédiés à domicile.
Le suivi des produits utilisés joue deux rôles importants. D’abord
et avant tout, il sert à recenser les épisodes de saignement et la
quantité de produit utilisée pour leur traitement. En observant les
tendances, le personnel du CTH peut gérer plus efficacement
l’utilisation des produits, l’optimiser et prévenir les conséquences
négatives des saignements. C’est la tragédie du sang contaminé,
durant les années 1980, qui nous ont sensibilisés à l’importance
d’une gestion rigoureuse des dossiers afin de faciliter le retraçage
des produits à l’intérieur du système quand la sécurité est en jeu.

Par contre, la structure actuelle du système CHARMS n’est
pas idéale. Les données que les patients recueillent au moyen
des anciens carnets de traitements imprimés, des nouveaux
systèmes électroniques hébergés sur le web ou des appareils
manuels doivent toujours être saisies manuellement dans le
système CHARMS, tout comme l’information concernant la
distribution des produits. Notons aussi que chaque mise à niveau
du logiciel CHARMS doit être installée séparément dans chaque
CTH. Sur le plan du temps et des ressources humaines, on peut
dire que cela représente un travail inutilement fastidieux compte
tenu de la technologie que le 21e siècle met à notre disposition.

Comme se fait-il que nous ne disposions pas d’un système
efficace qui permette aux patients de mettre leur dossier à jour
au moyen de l’appareil électronique de leur choix, de
transmettre leurs données à leur CTH en temps réel pour revue
et commentaires, de commander des produits et de recevoir les
rappels de leurs rendez-vous ou des avis importants en quelques
clics? L’avènement des dossiers électroniques a ramené à
l’avant-plan la question de la protection des renseignements
personnels, ce qui en freine l’expansion. La centralisation des
dossiers ne fait pas l’unanimité parce que les patients peuvent
trouver sur Google© des « dossiers médicaux perdus » dont la
lecture les mènera jusque tard dans la nuit (!) Par contre, comme
il existe une loi nationale contraignante sur la protection de la
vie privée, des logiciels de cyberbase de données plus méticuleux
lors des ouvertures de sessions et des procédés d’encryptage des
données, on arrive à mieux protéger les renseignements
personnels.

L’autre enjeu crucial est celui des ressources. Cet important
projet de refonte exigera une revue en profondeur de la
programmation, en stricte conformité avec les lois en vigueur
et les protocoles des établissements de santé, ce qui
monopolisera des ressources et de la main-d’œuvre. Lorsque le
besoin d’une option conviviale pour l’entrée des données s’est
fait sentir pour remplacer les anciens carnets de traitement, le
partenariat CHARMS original n’offrait pas de solution à ce
chapitre, c’est pourquoi l’industrie a pris le relais. Deux
inconvénients sont apparus. Si la liberté de choix a du bon
lorsque vient le temps de sélectionner un produit, lorsqu’il est
question de la tenue des dossiers, en l’absence de normes pour
la collecte des données, des problèmes surgissent. On nous a
aussi rapporté des problèmes relatifs à la protection des
renseignements personnels, de même que des problèmes de
motivation lorsque des services de gestion des dossiers
médicaux sont fournis en parallèle avec l’approvisionnement
des produits sanguins. Dans quelle mesure ces problèmes sont-
ils réels ou imaginaires? Cela reste à voir, mais, sans l’ombre
d’un doute, la cure de rajeunissement à laquelle CHARMS est
sur le point de se soumettre sera l’occasion d’appliquer des
normes adéquates et rigoureuses de gestion et d’intégration
des données et d’encourager une plus grande participation
des patients à la planification, et ce, à partir de la base.
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En juin 2007, la Société canadienne d’hémophilie et différents
groupes d’intervenants tels que médecins, infirmières,

physiothérapeutes et travailleurs sociaux ont adopté la première
édition des Normes canadiennes pour les soins multidisciplinaires
concernant l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation.

Le but de l’implantation de normes nationales est
d’encourager l’adhésion des centres de traitement de l’hémophilie
(CTH) à des pratiques uniformisées, transparentes et organisées.

Depuis leur adoption, ces normes ont façonné le travail des
administrations hospitalières et des CTH dont le mandat est
d’assurer aux patients des soins adéquats. De plus, en 2009, les
CTH se sont soumis à une auto-évaluation volontaire de leur
capacité à atteindre ces standards.

Les normes ont été développées en vue d’aboutir à un audit

externe des CTH. Ceci est une pratique courante au Royaume-Uni
et en Irlande, où l’audit externe offre une évaluation objective de
la qualité des services. En cas d’échec, lorsque les standards ne
sont pas atteints, l’audit fournit des recommandations claires
visant l’amélioration, tout en incitant fortement les
administrateurs de cliniques et d’hôpitaux ainsi que les
ministères de la Santé à prendre des mesures correctives, comme
par exemple fournir des ressources humaines supplémentaires.

Le Dr Irwin Walker, coprésident du Groupe de travail sur les
normes canadiennes enmatière d’hémophilie et directeur du
Hamilton Niagara Regional Hemophilia Centre, a déclaré : « Je vois

en ces normes une valeur extraordinaire. Combinées aux procédures
opérationnelles permanentes (POP), elles éliminent les incertitudes,
permettent des bilans et des audits de qualité, encouragent la
formation et assurent une cohérence des soins à travers le pays.
Essentiellement, les normes permettent à un centre de traitement de
dire ce qu’il fait, de faire ce qu’il dit, et de le prouver. »

Le Dr Walker parle en connaissance de cause, puisqu’il a aussi
participé au développement des normes et des POP dans le
domaine des greffes de moelle osseuse. Le programme de greffe
de moelle osseuse qu’il dirige à l’Université McMaster de
Hamilton est l’un des quatre programmes accrédités au Canada.

Après la récession de 2009, les gouvernements du pays font
face à des déficits budgétaires significatifs. Comme les soins de
santé représentent près de 50 % des dépenses provinciales, ils
seront donc clairement la cible de coupures. Des coupures mêmes
mineures dans des CTH manquant déjà d’employés pourraient
avoir un impact énorme sur leur capacité à fournir des soins
optimaux. Actuellement, certains CTH manquent déjà de
ressources consacrées à la physiothérapie et au travail social.
D’autres ont un si faible pourcentage de postes à temps plein qu’il
leur est difficile, voire impossible, de consacrer du temps à la
surveillance, à la prévention et à la rééducation.

Plus de 95 % du budget des traitements des troubles de la
coagulation va à l’achat des coûteux concentrés de facteurs de
coagulation. Il semblerait imprudent de ne pas investir dans les
ressources humaines (médecins, infirmières, physiothérapeutes,
travailleurs sociaux et autres professionnels de la santé), qui
peuvent garantir l’utilisation optimale de ces thérapeutiques et la
disponibilité de services auxiliaires en vue de compléter ces
traitements par facteurs de la coagulation.

Dans un contexte où une majorité grandissante des soins pour
les troubles de la coagulation se font à domicile, par le patient ou
par le personnel soignant, loin des administrations hospitalières,
le défi crucial de la prochaine décennie sera d’assurer le soutien
et l’amélioration d’équipes soignantes hautement qualifiées
nécessaires au soutien des soins à domicile.

Le Dr Irwin Walker, coprésident du
Groupe de travail sur les normes
canadiennes en matière d’hémophilie et
directeur du Hamilton Niagara Regional
Hemophilia Centre, a déclaré : « Je vois en
ces normes une valeur extraordinaire. (…)
Essentiellement, les normes permettent à
un centre de traitement de dire ce qu’il
fait, de faire ce qu’il dit, et de le prouver. »

DÉFI : Normalisation des soins et du soutien offerts par
les centres de traitement de l'hémophilie

David Page, directeur général national de la SCH

DÉFI : Prolonger la demi-vie des produits et parfaire la thérapie génique
David Page, directeur général national de la SCH

Aux dires du Dr David Lillicrap, chercheur à l’Université Queen’s
et directeur du Programme de l’hémophilie à la South Eastern

Ontario Regional Inherited Bleeding Disorders Clinic, de Kingston,
en Ontario, « En dix ans, ce qui a eu le plus d’impact sur le
traitement de l’hémophilie, ce fût de constater à quel point le
traitement prophylactique permettait de prévenir l’atteinte
musculosquelettique chronique. Ce changement d’optique a
poussé la communauté scientifique à explorer de nouvelles façons

d’assurer le maintien des facteurs de la coagulation à des
concentrations thérapeutiques efficaces, sans nécessiter de
fréquentes perfusions intraveineuses. Deux approches concordent
avec cet objectif : la mise au point par génie génétique de protéines
de facteurs de la coagulation dotées d’une plus longue demi-vie
dans la circulation et l’administration d’un gène de facteur de la
coagulation exprimant suffisamment de protéines pour produire
l’effet thérapeutique voulu pendant une période prolongée. »



Selon la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), 70 pour
cent des quelque 400 000 personnes vivant avec l’hémophilie

dans le monde n’ont pas reçu de diagnostic. Parmi elles, 75 pour
cent ne bénéficient pas de ce que nous considérons comme un
traitement adéquat au Canada. De nombreux enfants meurent
jeunes ou grandissent avec de graves handicaps. Le défi est
multiple : éducation, services et diagnostic; ensuite, une fois le
travail de base accompli, l’objectif devient l’accessibilité à un
traitement abordable.

« Bien que nous disposions de thérapeutiques formidables,
affirme Mark Skinner, président de la FMH, nous n’avons pas
éradiqué la maladie et les traitements reposent toujours sur
l’administration de perfusions bi- ou trihebdomadaires parfois

coûteuses. Nous sommes donc à la recherche de traitements plus
efficaces, abordables et accessibles pour alléger le fardeau
quotidien de la maladie et soigner un plus grand nombre de
patients ailleurs dans le monde. Il est également indispensable de
continuer d’investir dans la médecine fondée sur des preuves. Nous
devons amasser un corpus scientifique suffisant pour établir les
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La demi-vie est une mesure du temps nécessaire pour que la
moitié de l’activité coagulante disparaisse de la circulation
sanguine. La demi-vie du facteur VIII, chez les personnes
atteintes d’hémophilie A, est en moyenne de 12 heures. Celle du
facteur IX, chez les personnes atteintes d’hémophilie B, est de
près de 24 heures.

Au début de la décennie, la recherche a beaucoup porté sur la
mise au point de protéines de facteurs de la coagulation dotées
d’une demi-vie plus longue. Les sociétés pharmaceutiques

posologies et les protocoles prophylactiques optimaux, améliorer
les schémas thérapeutiques et soutenir le concept de soins
complets. »

Bien que les programmes de développement de la FMH
accomplissent de grandes choses à l’échelle de la planète, les défis
demeurent énormes. Lors de l’allocution qu’il a prononcée dans le
cadre du dernier Congrès mondial de la FMH, à Istanbul, en 2008,
Mark Skinner a relevé cinq domaines de la recherche que la FMH
devra développer pour atteindre son objectif : Traitement pour tous.
• Formation sur les inhibiteurs – Reconnaître les facteurs de risque
à l’égard du développement des inhibiteurs, y compris les
facteurs immunogènes possibles associés aux différents produits,
de même que les stratégies thérapeutiques optimales pour les
surmonter.

• Normes fondées sur des preuves – Validation et/ou détermination
des normes pour une prise en charge et un traitement clinique
optimaux.

• Déficits rares en facteurs – Mise au point de produits et de
protocoles thérapeutiques pour ces troubles rares de la
coagulation.

• Traitements plus efficaces – Mise au point de produits
thérapeutiques dotés d’une demi-vie plus longue.

• Éradication de la maladie – Recherche sur une cure définitive
aux troubles de la coagulation, y compris la thérapie génique.
« Pour résoudre ces questions, conclut Mark Skinner, il faut

promouvoir une collaboration internationale en raison du nombre
restreint de patients admissibles aux protocoles de recherche et de la
nécessité de compiler des données valides sur les résultats obtenus.
La collaboration est la clé qui nous fera trouver des réponses. »

DÉFI : Les défis à l’échelle mondiale
David Page, directeur général national de la SCH

Aux dires du Dr David Lillicrap,
chercheur à l’Université Queen’s et
directeur du Programme de l’hémophilie
à la South Eastern Ontario Regional
Inherited Bleeding Disorders Clinic, de
Kingston, en Ontario, « En dix ans, ce qui
a eu le plus d’impact sur le traitement de
l’hémophilie, ce fût de constater à quel
point le traitement prophylactique
permettait de prévenir l’atteinte
musculosquelettique chronique. »

d’Amérique du Nord et d’Europe ont commencé, ou sont sur le
point de lancer, des essais cliniques sur des facteurs VIII, IX et VIIa
à action prolongée, pour le traitement de l’hémophilie A, de
l’hémophilie B et des inhibiteurs, respectivement. Si elles
fonctionnent, ces nouvelles modalités pourraient, par exemple,
ramener de trois fois à une fois par semaine par semaine la
fréquence des perfusions prophylactiques dans l’hémophilie A.

« À l’heure actuelle, précise le Dr Lillicrap, les stratégies portant
sur les protéines obtenues par génie génétique semblent en passe
de gagner cette course, avec l’arrivée au stade du développement
clinique de deux protéines candidates dont la demi-vie a été
prolongée grâce à des techniques de génie génétique distinctes.
Ces études cliniques de phase préliminaire devraient fournir des
données clés pour permettre l’évaluation de ces approches d’ici
quelques années. »

Même si les principaux succès remportés par la thérapie
génique en hémophilie se soient limités à des expériences chez la
souris et le chien, les essais cliniques chez l’être humain se
poursuivent. La thérapie génique a fait des avancées remarquables
dans le traitement d’autres maladies chroniques, notamment le
déficit immunitaire combiné sévère (syndrome du bébé-bulle),
quoique non sans d’importantes complications.

« Bien que nous disposions de
thérapeutiques formidables, affirme
Mark Skinner, président de la
FMH, nous n’avons pas éradiqué la maladie
et les traitements reposent toujours sur
l’administration de perfusions bi- ou
trihebdomadaires parfois coûteuses. »



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS M A R S 2 0 1 026 l a f i l i è r e j e u n e s s e

Exceptionnellement pour cette édition, nos deux coprésidents
prendront une pause bien méritée et, en tant que
responsable du Comité national jeunesse, je m’adresserai

directement à vous au sujet des futurs enjeux de l’organisation.
Comme vous le constaterez, cette édition de L’hémophilie de

nos jours est consacrée aux grands défis de la prochaine décennie
dans le domaine de l’hémophilie. En réfléchissant aux besoins de
plus en plus nombreux de nos membres, plusieurs questions me
viennent à l’esprit : Comment l’organisation se préparera-t-elle à
surmonter ces défis? Quels seront les ressources disponibles pour
répondre adéquatement à ces besoins? Nos jeunes seront-ils prêts
à prendre la relève afin de faire face au défi du vieillissement de
nos membres? Comment pouvons-nous attirer les jeunes
aujourd’hui afin de bien les préparer à la relève?

J’ai demandé à une quarantaine de jeunes actifs à différents
niveaux de l’organisation quelles étaient les raisons qui motivaient
leur implication. Plusieurs d’entres eux ont mentionné que la
Société canadienne de l’hémophilie était une ressource importante
pour eux. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les jeunes
estiment que la SCH est une source d’information indispensable
pour améliorer la prise en charge de leur hémophilie. Pour d’autres,
il est important de préserver les acquis obtenus grâce au travail
inlassable des bénévoles des générations qui les ont précédés et de
s’assurer que les générations futures auront également accès à une
panoplie de traitements gratuits et sûrs.

Un jeune autochtone nous mentionne que son implication lui
permet de rencontrer d’autres personnes atteintes d’un trouble de
la coagulation à l’extérieur de son cercle familial. La SCH lui a
aussi permis de développer des habiletés de leadership qu’il
n’aurait jamais développées s’il n’avait pas été bénévole au sein de
sa section provinciale.

À la lecture de ce qui suit, vous comprendrez pourquoi j’ai
voulu partager avec vous les quelques lignes que deux jeunes
m’ont fait parvenir. Le premier témoignage provient d’un jeune
hémophile de Toronto :

« J’ai choisi de m’investir dans la société d’hémophilie tant par
égoïsme que par altruisme. Les motifs égoïstes s’expliquent
essentiellement par le fait qu’il y a des objectifs que j’aimerais
voir la SCH réaliser et que je me suis rapidement rendu compte
que ces objectifs ne seraient pas atteints sans ma contribution. Il
fallait que je me fasse entendre et pour me faire entendre, je
devais exprimer ce que je pense. Et comme l’a si bien dit Ghandi :
“Soyez le changement que vous désirez voir dans le monde”. Les
motifs altruistes étaient liés au fait que je m’exprimais non

seulement en mon nom, mais également au nom de nombreuses
autres personnes qui étaient sur la touche. J’estimais que les gens
que je représentais (ceux qui n’ont jamais participé à un camp
d'été) étaient presque marginalisés par la SCH, sans que ce ne soit
la faute de qui que se soit. Nous ne parlions tout simplement pas
d’une voix assez forte. Je sentais le besoin d’apporter un message
de diversité au sein de la SCH, afin que tous ceux et celles qui se
sentaient à l’écart puissent avoir un porte-parole. »

Le deuxième témoignage nous vient d’une jeune étudiante de
la Colombie-Britannique atteinte de la maladie de von Willebrand.

« J’aimerais participer davantage aux activités de
l’organisation. Plus jeune, je ne connaissais personne qui était
atteint de la maladie de von Willebrand, à part les gens de ma
propre famille. Au cours des derniers mois, j’ai participé à des
conférences et à des camps, et j’ai été à même de me rendre
compte de l’impact que nous, les jeunes, pouvions avoir en tant
que leaders, modèles et source d’inspiration. En m’investissant
davantage, j’aimerais contribuer à donner aux plus jeunes, ce que
je n’ai pas eu la chance de vivre moi-même à leur âge, c’est-à-dire
un environnement au sein duquel des jeunes du même âge
peuvent partager leurs expériences avec d’autres jeunes qui
comprennent la problématique de vivre avec un trouble de la
coagulation. »

… « j’aimerais contribuer à donner aux
plus jeunes, ce que je n’ai pas eu la chance
de vivre moi-même à leur âge, c’est-à-dire
un environnement au sein duquel des
jeunes du même âge peuvent partager
leurs expériences avec d’autres jeunes qui
comprennent la problématique de vivre
avec un trouble de la coagulation. »

Maintenant, je m’adresse directement à vous, chers lecteurs et
lectrices de LA FILIÈRE JEUNESSE de L’hémophilie de nos jours : la
SCH répond-elle à vos besoins actuels? Y a-t-il des enjeux qui
touchent spécifiquement les jeunes et pour lesquels la SCH n’offre
aucun programme? Comment imaginez-vous le futur de
l’organisation? La recherche, les produits de longue durée, la
thérapie génique, les effets « sournois » de la prophylaxie sont-ils
des préoccupations pour vous? Nous avons besoin de vous
entendre. La Société canadienne de l’hémophilie est votre
organisation, elle existe pour vous. Nous devons connaître vos
préoccupations afin de pouvoir y répondre. Nous avons besoin de
votre implication afin de poursuivre l’excellent travail qui a été
fait depuis plus de 50 ans par vos parents, vos grands-parents et
même, dans certains cas, vos arrière-grands-parents.

N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à
hbourgaize@hemophilia.ca pour me faire part de vos
commentaires ou pour connaître les différentes façons de vous
impliquer au sein de votre organisation.

Hélène Bourgaize
Directrice nationale de la gestion
des bénévoles et des ressources
humaines

Lafilièrejeunesse
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Le
postedesinfirmières

Elizabeth [Betty Ann] Paradis
Infirmière-coordonnatrice au Programme
d’hémophilie de Sudbury et du nord-est de
l’Ontario, Hôpital régional de Sudbury,
Laurentian Site, Sudbury (Ontario)

Énoncé de mission

L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en
hémophilie (ACIIH) est consciente de la nécessité de veiller
à ce que des normes élevées en matière de pratique
professionnelle, d’enseignement et de recherche soient
respectées. Dans un objectif d’assurer des soins infirmiers
de qualité aux personnes atteintes d’hémophilie et d’autres
troubles hémorragiques, l’ACIIH vise à rehausser le niveau
de professionnalisme de ses membres en favorisant le
partenariat, la collégialité et le mentorat.

Depuis plus de 30 ans, les infirmières jouent un rôle crucial
dans les soins administrés aux patients atteints d’un
trouble de la coagulation dans les centres de traitement

de l’hémophilie (CTH) au Canada.
Le premier CTH au Canada a été mis sur pied en 1955 à

Montréal. En 1978, la Société canadienne de l’hémophilie
organisait un Symposium national sur l’hémophilie. Les
infirmières de huit CTH se sont alors réunies de façon informelle
dans le cadre de ce qui allait devenir la première réunion des
infirmières canadiennes en hémophilie.
Les infirmières ont partagé des idées et des stratégies pour

s’entraider et concevoir les premières ressources éducatives
pour les patients, les familles et les membres de l’équipe de
soins complets.
Par la suite, des CTH ont vu le jour un peu partout au

Canada; on compte aujourd’hui 26 centres à l’échelle du pays
desservant les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation.
Au milieu des années 1980, les infirmières en hémophilie se

sont retrouvées en pleine crise du sang contaminé. C’est à partir
de 1987 que les infirmières en hémophilie de toutes les régions
du Canada ont commencé à se rencontrer annuellement en tant
qu’ « infirmières canadiennes en hémophilie ».
En 1997, le groupe a fait une demande d’adhésion au sein de

l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et est
devenu l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en
hémophilie (ACIIH), un membre associé de l’AIIC.
À l’heure actuelle, il y a 37 infirmières en hémophilie au

Canada.

L’ACIIH possède des statuts constitutifs qui font l’objet d’une
révision et d’amendements par les membres lors de l’assemblée
annuelle de l’association.
L’ACIIH a élaboré une description d’emploi type et mis sur

pied un programme de mentorat pour aider les infirmières qui
s’initient au traitement de l’hémophilie.

Rôle de l’infirmière-coordonnatrice

L’infirmière-coordonnatrice en hémophilie joue un rôle
dynamique, exhaustif et étendu. L’infirmière-coordonnatrice en
hémophilie sert d’intermédiaire entre le patient et les membres
de l’équipe de soins multidisciplinaires, la communauté et les
prestateurs de services de santé secondaires. Elle joue un rôle
fondamental dans la prise en charge des soins du patient et
dispense des soins et de l’information à la population hémophile
ainsi qu’aux personnes qui lui donnent des soins. L’infirmière-
coordonnatrice joue donc un rôle de pivot dans l’amélioration et
le maintien de la qualité de vie de ces patients. Les cinq
activités clés de la pratique qui peuvent aider l’infirmière-
coordonnatrice dans son travail sont les suivantes : la pratique
clinique, la communication, les services d’approche,
l’administration et la recherche.

Programme de mentorat de l’ACIIH

Un mentor, c’est quelqu’un qui aide une autre personne à
apprendre quelque chose qu’elle n’aurait pas apprise si bien ou
si vite ou qu’elle n’aurait jamais apprise du tout si elle avait été
laissée à elle-même. Les mentors sont des formateurs, des
conseillers réceptifs à qui on peut se fier.

Buts et objectifs

▪ Raccourcir le temps requis par un nouveau membre de
l’ACIIH pour apprendre à connaître le poste d’infirmière-
coordonnatrice en hémophilie (ICH);

▪ Rehausser le niveau de compétences du candidat pour lui
permettre d’accomplir ce rôle unique et complexe;

▪ Augmenter le taux de rétention des nouvelles ICH;

▪ Améliorer la qualité des soins offerts aux patients
atteints de troubles hémorragiques;

▪ Faciliter les liens au sein de la profession et de la
communauté en général.

L’ACIIH poursuit son travail visant à réaliser sa mission et
appuie l’énoncé philosophique formulé par l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada.
Les infirmières-coordonnatrices des CTH sont prêtes à relever

les défis de la décennie qui s’amorce et s’engagent à être à la
hauteur de ces défis. Cela se fera avec la contribution des
patients et de tous les membres de l’équipe des CTH.
N.B. - On peut obtenir une copie des statuts constitutifs, de

la description d’emploi et du programme de mentorat de l’ACIIH
sur le site web de la Société canadienne de l’hémophilie à
www.hemophilia.ca sous Soins et traitements : les soins
infirmiers, ou en cliquant sur le logo de l’ACIIH.

Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie
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Actualités
médicales

Revue de presse sur
l’hépatite et le VIH
Michel Long, coordonnateur national des
programmes de la SCH et
Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole

� Pour la première fois, un vaccin contre le VIH semble
prometteur

Un vaccin expérimental a pu prévenir l’infection par le VIH : une
percée qui échappait aux scientifiques depuis un quart de siècle.
Selon les résultats d’une étude financée par les États-Unis,
impliquant plus de 16 000 volontaires en Thaïlande, une
combinaison d’ALVAC et d’AIDSVAX a réduit de 31,2 % le taux
d’infection des sujets vaccinés, comparativement aux sujets ayant
reçu un placebo. Ce résultat va changer l’avenir de la recherche.
www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&
sid=azfD.QysbQhY

� D’autres nouvelles études confirment que la consommation
quotidienne de café est reliée à une fibrose hépatique
moins sévère

La consommation quotidienne de caféine équivalant à deux
tasses de café a été associée à une réduction de la fibrose
hépatique, selon les résultats d’une étude publiée dans
Hepatology, en janvier 2010. L’effet protecteur persisterait quel
que soit l’âge, le sexe, la race, le poids, la pathologie hépatique et
la consommation d’alcool, mais il serait plus prononcé chez les
sujets porteurs du virus de l’hépatite C (VHC). Toutefois, selon les
chercheurs, la consommation de café décaféiné – ou de caféine
de source autre que le café – ne serait pas associée à une
réduction de la fibrose.
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/2010/010810_a.html
www.gastrohep.com/news/news.asp?id=106893

� Des médecins québécois vantent un vaccin sur mesure
contre le SIDA

Des médecins montréalais ont fait une importante découverte
dans la recherche contre le SIDA, en développant un vaccin qui
pourrait finalement remplacer le cocktail médicamenteux
actuellement utilisés pour combattre le VIH. La différence de ce
nouveau vaccin réside dans le fait qu’il est basé sur l’état de
santé de chaque personne : une approche unique au monde. On a
observé une baisse de 80 % de la charge virale des patients, qui
ont pu cesser la prise d’antirétroviraux.
www.edmontonsun.com/news/canada/2009/10/26/11523811-
sun.html

� Schering : un médicament à prise quotidienne unique contre
l’hépatite C se montre prometteur

Selon une étude en cours, un nouveau traitement expérimental
contre l’hépatite C aurait montré une impressionnante efficacité
et aurait été bien toléré. Le narlaprevir est le premier médicament
à prise quotidienne unique d’une nouvelle catégorie de traitement
contre l’hépatite C : les inhibiteurs de protéase. Il pourrait devenir
le médicament de choix en raison de son dosage à prise
quotidienne unique, une avancée majeure en termes de
commodité, facilitant une meilleure fidélité des patients à leur
schéma de traitement.
www.reuters.com/article/rbssHealthcareNews/idUSN02307721
20091102

� Plus de 80 % des patients naïfs de traitement présentant
un VHC de génotype 1 ont obtenu une réponse virologique
soutenue avec le schéma thérapeutique basé sur
l’administration journalière de deux prises de Telaprevir

Le Telaprevir pourrait permettre de réduire la durée du traitement
et d’obtenir un taux plus élevé de guérison des personnes ayant le
VHC [comparativement aux traitements standard courants],
offrant une nouvelle approche thérapeutique du VHC.
www.medicalnewstoday.com/articles/169835.php

� Première ébauche d’un vaccin contre l’hépatite C?
Un nouveau vaccin, le IC41A, a provoqué une diminution, faible
mais apparemment continue, de la charge virale chez les patients
atteints d’hépatite C. Bien qu’il s’agisse d’un vaccin thérapeutique
plutôt que préventif, il s’agit du premier vaccin conçu pour
améliorer la réponse immunitaire naturelle contre le VHC qui
produise des effets significatifs sur la charge virale. Ce vaccin
thérapeutique pourrait servir à améliorer d’autres thérapies et
prouve qu’il est possible d’induire une réponse immunitaire efficace
contre le VHC, un virus dont l’hyper-variabilité est telle que
certains chercheurs pensaient qu’un vaccin ne fonctionnerait pas.
www.aidsmap.com/en/news/4492D228-7024-443E-8DDE-
90CBBD788B9D.asp

� Une nouvelle technologie pharmaceutique, produisant une
nette amélioration dans la thérapie de l’hépatite C chez les
animaux, pourrait s’avérer utile dans une vaste gamme de
pathologies

Selon une découverte considérable, le SPC3649, un nouveau
médicament contre le virus de l’hépatite C ciblant les cellules
hépatiques, aurait produit une baisse significative de la virémie chez
les animaux, avec une efficacité de plusieurs mois après le traitement.

Cette étude « preuve de concept » suggère que la technologie
pourrait aussi s’avérer utile dans le traitement de nombreuses
autres pathologies comme le VIH, le cancer ou les maladies
inflammatoires. La nouvelle thérapie pourrait remplacer
l’interféron dans de futurs cocktails médicamenteux, puisqu’il
offre une bonne protection contre la résistance. Il pourrait aussi
s’agir d’une thérapie de choix après transplantation; ce
médicament aidant à la suppression du VHC dans le nouveau foie
sans produire de réactions toxiques ou indésirables, ce qui est
crucial dans le cadre des greffes.
www.medilexicon.com/medicalnews.php?newsid=172983
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� Les patients atteinte d’hépatite C peuvent obtenir de bons
résultats après la transplantation de greffons hépatiques
VHB+/VHC+, mais l’état de santé du donneur pourrait
influencer la récurrence du VHC

En raison d’un manque important de foies provenant de donneurs,
des chercheurs ont étudié la question des transplantations
provenant d’organes sous-optimaux ou marginaux, provenant de
donneurs dits « à critères étendus », incluant des donneurs ayant
l’hépatite B ou C et dont les foies sont infectés par ces virus.
Les patients atteints d’hépatite C ayant reçu des greffons
hépatiques infectés avec les virus de l’hépatite B (VHB) ou C
(VHC) ont montré des taux de survie similaires aux patients ayant
reçu des foies non infectés, même s’ils étaient légèrement plus
susceptibles de requérir une deuxième transplantation.

Selon une autre étude, les patients ayant reçu des foies de
donneurs décédés après arrêt cardiaque ont présenté une
récurrence de VHC plus rapide et plus sévère que les patients
ayant reçu des greffons de donneurs en état de mort cérébrale.
Les taux de survie étaient toutefois similaires.
www.hivandhepatitis.com/2009icr/aasld/docs/112009_b.html

� Schering-Plough publie des données sur son médicament
contre l’hépatite C

Schering-Plough a déclaré que son médicament expérimental
contre l’hépatite C, le boceprevir, favorisait l’élimination du virus
chez environ la moitié des patients n’ayant pas répondu aux
traitements standards. Ces résultats étaient similaires aux
données rapportées par Vertex Pharmaceuticals inc., qui déclarait
que 57 % des sujets ne répondant pas aux traitements standards
avaient répondu à un traitement de 48 semaines au telaprevir, la
médication de la compagnie.
www.pddnet.com/news-ap-schering-plough-reports-data-on-
hepatitis-c-drug-110209

Question de foie…

Nombreux sont les membres de notre communauté
qui ont contracté le VIH et/ou le virus de l’hépatite C

par le biais de produits sanguins contaminés. Beaucoup
sont décédés, mais plusieurs vivent encore avec ces virus
et leurs effets négatifs, comme la maladie du foie. De
plus en plus de gens pensent à la transplantation
hépatique ou se la font proposer, mais à l’heure actuelle,
au Canada, les personnes séropositives n’ont pour ainsi
dire aucun accès à la greffe du foie. Le Comité national
de la SCH pour le VIH et l’hépatite continue de travailler
pour corriger la situation. Entre autres choses, la SCH
collabore avec le Conseil canadien de surveillance et
d’accès au traitement (CCSAT) et, ensemble, ils militent
pour l’accès des personnes séropositives aux
transplantations d’organes pleins au Canada. Fidèle à
son objectif, le Comité national de la SCH sur le VIH et
l’hépatite recense actuellement les personnes infectées
appartenant à notre communauté qui envisagent la
transplantation hépatique, soit ici, soit à l’étranger. La
SCH souhaite aussi rappeler à tous les membres que
l’organisation peut offrir du soutien aux personnes qui
étudient cette avenue et leur fournir des
renseignements. Si vous êtes l’une de ces personnes ou
si vous souhaitez simplement nous aider dans nos
démarches pour une plus grande accessibilité à la greffe
du foie, n’hésitez pas à communiquer avec Michel Long,
en toute confidentialité, au bureau national de la SCH, à
l’adresse mlong@hemophilia.ca ou au numéro
1 800 668-2686. – M.L.

Criminalisation de la non-divulgation du VIH

La criminalisation de la non-divulgation du VIH est l’un des enjeux les plus urgents auxquels sont confrontées les personnes aux
prises avec ce virus. Des personnes vivant avec le VIH, des activistes de la communauté, des membres du personnel d’organisations

desservant la communauté touchée par le sida, des avocats et autres intervenants ont formé un groupe de travail sur le droit criminel
et l’exposition au VIH (CLHE, ouWorking Group on Criminal Law and HIV Exposure) afin de s’attaquer à ce problème.

Étant donné que des personnes hémophiles ont récemment été inculpées ou poursuivies, la SCH suit de très près les
développements dans ce dossier.

La SCH appuie la position du groupe de travail selon laquelle le VIH/sida est d’abord et avant tout un problème qui touche les
individus et la santé publique et c’est l’angle sous lequel il faut l’aborder. La SCH se dit aussi d’accord avec le groupe de travail
lorsqu’il affirme que la criminalisation croissante de la non-divulgation du VIH s’est insidieusement installée, avant qu’on ait pu
débattre et discuter de la question. Pour s’assurer que le droit criminel ne soit pas appliqué de façon inappropriée et/ou
discriminatoire dans des cas d’allégation de non-divulgation du VIH, il faut voir à l’élaboration de lignes directrices à l’intention
des corps policiers et des procureurs. En effet, le cas échéant, ces derniers doivent disposer de directives formelles pour que leur
décision d’enquêter et d’entamer des poursuites soit éclairée et se fonde sur une bonne compréhension de la recherche médicale et
scientifique récente concernant le VIH, tout en tenant compte des contextes sociaux particuliers au VIH.

La SCH aimerait vivement entendre votre opinion à ce sujet, répondre à vos questions si vous en avez et fournir son soutien aux
personnes qui font l’objet de poursuites. N’hésitez pas à communiquer avec Michel Long, en toute confidentialité, à l’adresse
mlong@hemophilia.ca ou au numéro 1 800 668-2686. – M.L.
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Le 19 mai marquera la Journée mondiale contre l’hépatite!

Pour la troisième année consécutive, la Société canadienne de l’hémophilie et ses
sections joindront les rangs de différentes organisations de partout dans le monde dans
le but de sensibiliser la population aux dangers que représentent l’hépatite B et l’hépatite C,
deux maladies du foie qui menacent la vie de très nombreuses personnes. Apprenez-en
davantage et découvrez comment vous pouvez contribuer à cette campagne en visitant :
www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/journee-mondiale-contre-l-hepatite.

C’est ça l’hépatite...

Protégez-vous - Apprenez à connaître les facteurs de risque pour l’hépatite B et l’hépatite C. C’est la meilleure façon de prévenir
les nouvelles infections.

Faites-vous dépister - La maladie du foie est une maladie à la fois longue et complexe. Se faire dépister est simple et rapide.

Faites-vous vacciner - L’hépatite B est une maladie évitable et il est possible de se faire immuniser grâce à un vaccin.

Faites-vous soigner - Dans de nombreux cas, l’hépatite B et l’hépatite C se soignent efficacement.

Les personnes porteuses du VIH peuvent maintenant légalement visiter les États-Unis et y émigrer.

WASHINGTON, LE 4 JANVIER 2010
Les réglementations du service de l’immigration des États-Unis, qui restreignaient sévèrement les voyages des personnes

porteuses du VIH vers ce pays, ont pris fin aujourd’hui. Jusqu’à ce jour, on demandait à ces personnes, lorsqu’elles désiraient se
rendre aux États-Unis, de révéler leur statut aux représentants des États-Unis et de demander une dispense avant de quitter
leur pays. De telles requêtes étaient souvent rejetées. Cette interdiction avait été introduite vers la fin des années 1980.

En octobre 2009, le président Obama annonçait la fin de cette interdiction : le délai de 60 jours avant que le changement
ne prenne effet s’est terminé aujourd’hui.

À l’annonce de la levée de l’interdiction, la Société internationale du sida a confirmé que la Conférence internationale sur le
sida de 2012 se tiendrait à Washington.

RAPPEL | AVIS IMPORTANT

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

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

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

Jumelage SCHQ-ATH
Visite à Tunis de janvier 2010

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

Du28 janvier au 3 février 2010, en tant que délégués de la
Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec,
Mylene D’Fana et moi-même avons rendu visite à nos

partenaires de l’Association tunisienne des hémophiles (ATH) pour
prendre part à quelques événements de nature médicale et
organisationnelle avec nos « jumeaux » tunisiens.

Le vendredi 29 janvier, l’avant-midi était réservé pour une table
ronde à laquelle étaient conviés, en plus de la SCHQ et de l’ATH,
des membres de l’Association marocaine des hémophiles et de
l’Association nationale des hémophiles algériens. Au programme,
des échanges sur les expériences de chaque organisation en ce qui a
trait aux registres de patients et aux activités de collecte de fonds.
Il était d’ailleurs fort intéressant d’en savoir un peu plus sur les
expériences des associations de l’hémophilie du Maghreb dans ces
deux domaines, d’en connaître les points
forts et les points à améliorer, puisque
nous étions tous invités par la suite à les
commenter. Nous nous sommes entendus
pour privilégier des registres de patients
associatifs, indépendants de ceux qui
existent dans les hôpitaux, avec un
nombre restreint de renseignements sur
les membres, des informations utiles
pouvant servir à bien identifier ceux pour
qui nous travaillons et à mobiliser la base
pour les activités au programme de
chaque association. Quant à la collecte de
fonds, chaque association a obtenu de
bons résultats et avait de bonnes idées pour l’organisation
d’événements spéciaux, parfois commandités par un laboratoire
pharmaceutique. L’accent pourrait cependant être mis davantage sur
le développement de financement autonome (organisation
d’activités bénéfices, vente d’articles promotionnels — tels que des
sacs réutilisables — ornés du logo de l’association, etc.), sans oublier
l’aide de l’état, par le biais d’un lobby adéquat.

L’après-midi était consacré à la Troisième journée nationale de
l’hémophilie, un symposium médical organisé par l’ATH sous l’égide
de la Société tunisienne d’hématologie, en collaboration avec Bayer,
sous le thème de la prophylaxie. Après des présentations des Drs
Emna Gouider (Tunisie), Assad Haffar (FMH), Georges-Étienne Rivard
(Canada) et Phu Quoc Lé (Belgique), il a semblé se dégager un
consensus concernant l’application de la prophylaxie en Tunisie, à
savoir que : celle-ci devrait débuter après la première hémarthrose
spontanée, selon une fréquence adaptée à l’enfant, avec une dose
tenant compte du nombre d’unités contenus dans un flacon (soit

entre 20 et 35 UI/kg), à raison d’une fois par semaine, avec possibilité
d’escalade à deux fois la semaine en cas de récidive d’hémarthroses.
Il est suggéré aussi de considérer la possibilité d’une approche
quotidienne de la prophylaxie chez l’adulte à raison de 10 UI/kg.
Quant au choix du produit à utiliser, il a été proposé de débuter avec
des produits dérivés du plasma parce qu’en plus du bénéfice de
contenir du facteur de von Willebrand, certaines études démontrent
qu’ils réduisent de deux à trois fois les chances de développer un
inhibiteur. Mais après 50 jours d’exposition au facteur plasmatique, et
un risque de développement d’un inhibiteur à peu près nul, il est
conseillé de passer aux produits recombinants, plus sûrs en ce qui a
trait aux agents pathogènes, notamment ceux en émergence.

Les deux jours suivants étaient consacrés à des sessions de
formation du Conseil d’administration de l’ATH. Ainsi, le samedi,
Mylene D’Fana a effectué une présentation sur le recrutement et la
fidélisation des bénévoles au sein d’une organisation. De bons
échanges sur comment adapter certaines façons de faire à la sauce
tunisienne en ont découlé. Une session de travail sur la planification
et le développement des programmes a suivi. Déjà, une solide base
existe au sein de l’ATH à cet effet et notre présentation visait à
peaufiner certains aspects, surtout en ce qui concerne les
échéanciers à fixer et les responsabilités de chacun pour faciliter
la logistique organisationnelle. Nous avons aussi insister sur
l’importance de développer la relève de manière à éviter
l’épuisement de certains bénévoles clés et pouvoir ainsi compter
sur une organisation dynamique.

Le dimanche était réservé à une présentation et à des ateliers
sur la gouvernance d’un organisme. En
partant de la mission et des valeurs de
l’ATH, ma présentation était orientée
vers les conditions gagnantes d’une
bonne gouvernance. J’ai insisté sur
l’importance pour l’ATH de se doter de
règlements généraux et de politiques
internes (relations avec les partenaires
de l’industrie pharmaceutique, conflits
d’intérêts, soutien aux membres, etc.)
bien définis de façon à encadrer
adéquatement le travail effectué par
chaque acteur de l’organisation tout en
respectant les rôles et responsabilités de

chacun. Les comités de travail (création, rôle et mandat), les états
financiers, les codes de procédures des assemblées délibérantes et
les menaces qui ingèrent au bon fonctionnement d’une organisation
sont des aspects qui ont aussi été abordés. Encore une fois, la
participation des membres de l’ATH était des plus actives et les
discussions fort productives. Pour certains de ces points, il s’agissait
de révision quant à leur application, tandis que pour d’autres, il était
question de la mise en place de ces balises.

J’aimerais en terminant, au nom de la SCHQ, de Mylene D’Fana et
en mon nom personnel, remercier les membres du Conseil
d’administration de l’ATH pour leur accueil fabuleux, leur écoute
active, leur implication engagée et, surtout, pour les extraordinaires
qualités humaines qu’ils ont démontrés à notre endroit tout au long
de notre séjour.

Chokran (Merci) Emna Gouider, Taoufik Raissi, Kaouther Zahra,
Amel Derwaz, Rania Kammoun et Amdouni Hamma.

Beslama (Au revoir et à bientôt).
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� Interruption de l’étude Kogenate Liplong
Francfort – Le 25 janvier 2010 – Bayer a annoncé l’interruption
de son essai clinique international de phase II (Kogenate Liplong
Study) qui visait à comparer une préparation expérimentale de
facteur VIII recombinant à action prolongée, le BAY 79-4980, à
un produit d’usage courant, le Kogenate® FS. Selon la société, les
résultats préliminaires ont indiqué que le traitement se révélait
moins efficace qu’escompté. Le comité indépendant chargé de la
surveillance des données n’a soulevé aucune question relative à la
sécurité. Plusieurs centres canadiens avaient inscrit des patients à
cette étude.

� Biogen Idec et Biovitrum donnent le feu vert à un essai sur
un traitement à action prolongée pour l’hémophilie B

Cambridge, Massachusetts et Stockholm, Suède – Le 25 janvier
2010 — Biogen Idec et Biovitrum AB ont annoncé que dans le
cadre de leur étude multicentrique ouverte pour l’homologation
d’une protéine de fusion Fc-facteur IX recombinant à longue
action (rFIXFc), un premier patient atteint d’hémophilie B a reçu
le traitement. La décision d’aller de l’avant avec ce programme se
fonde sur les données prometteuses d’une étude de phase I/IIa
multicentrique ouverte qui a permis de confirmer l’innocuité et
de déterminer la dose et les propriétés pharmacocinétiques du
rFIXFc intraveineux chez des patients atteints d’hémophilie B
grave ayant déjà été traités. Au cours de l’étude, le rFIXFc a été
bien toléré et s’est révélé doté d’une demi-vie plus longue que
celle des traitements existants.

Cet essai multinational vise à confirmer l’innocuité, les
propriétés pharmacocinétiques et l’efficacité du rFIXFc chez des
patients atteints d’hémophilie B. Les instances de réglementation
européennes (EMEA) et américaines (FDA) ont accordé au rFIXFc
le statut de médicament orphelin pour le traitement de
l’hémophilie B.

� Partenariat entre Inspiration Biopharmaceuticals et Ipsen
pour une gamme de produits antihémophiliques

Paris (France) et Laguna Niguel (Californie, É.-U.) – Le 21 janvier
2010 – Inspiration Biopharmaceuticals et Ipsen ont annoncé la
conclusion d’un partenariat en vue de la mise au point d’une
gamme de protéines recombinantes pour le traitement de
l’hémophilie. Les produits les plus avancés sont le IB1001
d’Inspiration, un facteur IX recombinant pour le traitement de
l’hémophilie B, et le OBI-1 d’Ipsen, un facteur VIII porcin pour le
traitement des patients porteurs d’inhibiteurs dirigés contre le
facteur VIII. Le IB1001 et le OBI-1 sont tous deux pressentis pour
des essais cliniques de phase III en 2010.

En plus de OBI-1 et de IB1001, Inspiration met au point une
gamme de produits incluant un facteur VIII recombinant pour
l’hémophilie A et un facteur VIIa recombinant pour les personnes
atteintes d’hémophilie A ou B présentant des inhibiteurs.

David Page
Directeur général national de la SCH

Le
facteur
sanguin

� Biovitrum procède à des essais cliniques sur un nouveau
facteur VIII à action prolongée pour le traitement de
l’hémophilie A

Stockholm, Suède – Le 15 décembre 2009 — Biovitrum AB a
annoncé que, dans le cadre d’une étude de phase I/IIa sur sa
protéine de fusion Fc-facteur VIII entièrement recombinant
(rFVIIIFc), un premier patient a reçu l’agent expérimental. Cette
étude ouverte de phase I/IIa évaluera l’innocuité, la tolérance et
les propriétés pharmacocinétiques du rFVIIIFc chez des patients
atteints d’hémophilie A grave ayant déjà été traités. Le
programme et l’étude internationale sur le rFVIIIFc font l’objet
d’un partenariat avec Biogen Idec.
www.earthtimes.org/articles/show/biovitrum-advances-novel-
factor-viii,1089321.shtml

� La FDA approuve Wilate® pour le traitement de la maladie
de von Willebrand aux États-Unis

Lachen, Suisse – Le 4 décembre 2009 – Octapharma AG a annoncé
qu’elle avait reçu l’approbation de la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis pour Wilate®. L’homologation
a été accordée pour l’emploi de Wilate dans le traitement des
épisodes hémorragiques chez des patients atteints de maladie de
von Willebrand grave, de même que chez des patients souffrant de
maladie de von Willebrand de légère à modérée chez qui l’emploi
de desmopressine est contre-indiqué, inefficace ou présumé l’être.

Wilate est un nouveau concentré de facteur de von
Willebrand/facteur VIII, de haute pureté, soumis à une double
inactivation virale (solvant-détergent, plus thermotraitement
spécial), dérivé de plasma humain; son efficacité a été démontrée
dans tous les types de la maladie de von Willebrand, y compris
chez les patients pédiatriques, dans le cadre de quatre étude
cliniques prospectives.

Wilate est approuvé par Santé Canada pour le traitement du
déficit en facteur VIII.

� Advate® maintenant offert en teneur de 3000 UI
Toronto – Le 3 décembre 2009 – La corporation Baxter a annoncé
que Advate® (facteur antihémophilique [recombinant] obtenu par
méthode sans plasma ni albumine [rAHF-PFM]) sera distribué au
Canada en teneur de 3000 UI à compter de janvier 2010. Advate
est donc désormais offert en six formats, soit : 250, 500, 1000,
1500, 2000 et 3000 UI.

� « La maladie des rois » est l’hémophilie B, selon des
chercheurs

Moscou – Le 6 novembre 2009 – Des chercheurs de l’Université
étatique de Moscou et de la faculté de médecine de l’Université
du Massachusetts ont identifié la nature de la « maladie des rois »
qui a été transmise par la Reine Victoria (1819-1901) aux familles
royales d’Angleterre, de Russie, d’Allemagne et d’Espagne.

Suite à la récente découverte des ossements de quelques
membres de la famille Romanov, assassinés lors de la révolution
russe, une analyse a montré que le tsarévitch Alexei souffrait
d’hémophilie B et que sa mère, Alexandra, et sa sœur, Anastasia,
étaient porteuses de la maladie.

L’analyse génétique a révélé que les familles royales étaient
suite
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« La maladie des rois » (suite)

affectées par une mutation intronique A>G située en position 3
bp, en aval de l’exon 4 (jonction intron-exon IVS3-3A>G), dans le
gène du facteur IX. Cette mutation est extrêmement rare. Seuls
trois individus porteurs de cette mutation, dont un Canadien, sont
actuellement inscrits dans la base de données mondiale anonyme
qui recense les mutations du facteur IX.

De tout temps, la communauté scientifique a présumé que la
« maladie des rois » était l’hémophilie A en raison de son
incidence plus forte.
www.sciencemag.org/cgi/content/full/1180660/DC1

Fin de l’audition de la cause Freeman c. Société
canadienne du sang et le procureur général : la
décision sera connue l’été prochain
David Page
Directeur général national de la SCH

L’audition de la cause Freeman c. la Société canadiennedu sang (SCS) et le procureur général est maintenant
terminée à la Cour supérieure de l’Ontario après 35 jours

de témoignages d’experts et de témoignages factuels qui se sont
étalés de septembre à décembre. Pendant la semaine du 4 au 8
janvier, les conclusions finales ont été présentées par la SCS, le
gouvernement du Canada, l’avocat de monsieur Kyle Freeman, la
Société canadienne de l’hémophilie, Égale (une organisation
nationale vouée à la promotion de l’égalité et de la justice pour
les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans-identifiées)
et la Société canadienne du sida. La juge chargée de ce dossier,
l’honorable Catherine D. Aitken, a indiqué que la décision sera
connue l’été prochain.

L’affaire remonte à 2002. Kyle Freeman avait donné du sang à
18 reprises entre 1990 et 2002. Or, après son dernier don de
sang, en juin 2002, dans un courriel anonyme, il a informé la
Société canadienne du sang qu’il avait menti en répondant au
questionnaire, particulièrement en ce qui a trait à la Question
18, Pour les hommes : depuis 1977, avez-vous eu une relation
sexuelle avec un homme, même une seule fois? La SCS a mis au
jour l’identité de Freeman et a intenté une poursuite au civil
contre lui pour assertion négligente et inexacte et dommages-
intérêts. La suite des procédures a révélé que Freeman avait
menti à quatre questions du questionnaire de don de sang,
notamment à une question sur ses antécédents d’homme ayant
eu des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH). Selon
les règles de Santé Canada, il est formellement interdit aux
hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d’autres
hommes, même une seule fois, depuis 1977, de donner du sang.
La Question 18 a été intégrée au questionnaire dans les années
1980 par la Croix-Rouge pour protéger les receveurs de sang et
de produits sanguins contre l’infection par le VIH. Si Freeman
avait répondu franchement à ces questions, il n’aurait pas été
autorisé à donner du sang.

Monsieur Freeman a contre-attaqué en intentant à son tour
un recours contre la SCS et Santé Canada, arguant que la

question violait son droit à ne pas faire l’objet de discrimination
en raison de son orientation sexuelle, un droit garanti par l’Article
15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a demandé à
la cour de statuer qu’il n’était pas dans l’obligation de dire la
vérité et de décréter que la question relative aux HRSH devrait
être amendée.

Les trois principales questions auxquelles la juge doit répondre
sont :

– La Société canadienne du sang, en tant qu’organisme sans
but lucratif indépendant du gouvernement, est-elle
assujettie à la Charte des droits et libertés?

– La question concernant les hommes qui ont eu des relations
sexuelles avec des hommes viole-t-elle les dispositions de la
Charte sur l’égalité (Article 15 de la Charte)?

– Si cette question viole vraiment les droits garantis par la
Charte, peut-on justifier cette violation par des motifs de
santé publique (Article 1 de la Charte)?

Il a été prouvé hors de tout doute que les
receveurs de sang et de produits sanguins
sont particulièrement vulnérables et qu’ils
utilisent des produits sanguins parce qu’ils
en ont absolument besoin. S’il faut comparer
les droits des uns et des autres, ce sont les
droits des receveurs qui doivent l’emporter.

La Société canadienne de l’hémophilie soutient que l’exclusion
est justifiée dans l’intérêt de la sécurité du système
d’approvisionnement en sang. Les données épidémiologiques
actuelles indiquent que les maladies transmissibles sexuellement
sont beaucoup plus prévalentes au sein de la population des
hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d’autres hommes
comparativement à celles des hommes qui n’en ont pas eues. La
SCH soutient également que l’exclusion des HRSH protège le
système d’approvisionnement en sang contre tous les nouveaux
pathogènes qui pourraient être transmissibles sexuellement.

Dans son plaidoyer final écrit, la SCH présentait la conclusion
suivante : « L’exclusion des HRSH sert à protéger les receveurs
contre des pathogènes à diffusion hématogène qui représentent
une menace pour leur vie ou qui pourraient avoir des
conséquences graves sur leur qualité de vie. Il a été prouvé hors
de tout doute que les receveurs de sang et de produits sanguins
sont particulièrement vulnérables et qu’ils utilisent des produits
sanguins parce qu’ils en ont absolument besoin. S’il faut
comparer les droits des uns et des autres, ce sont les droits des
receveurs qui doivent l’emporter. En fin de compte, il faut retenir
que les receveurs assument la totalité des risques reliés aux
pathogènes à diffusion hématogène alors que les donneurs (qu’il
s’agisse des HRSH ou des autres) n’en assument aucun… La SCH
suggère que si le tribunal devait statuer que la SCS est obligée de
respecter la Charte et que l’exclusion des HRSH constitue une
violation des droits de M. Freeman prévus à l’Article 15, une telle
violation est justifiée en vertu de l’Article 1 de la Charte. »
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Nos
témoignages

Je souffre d’un trouble de la coagulation très rare qui
s’appelle déficience en facteur XIII. En écrivant au sujet de
mon trouble, de nombreux souvenirs me reviennent en

mémoire concernant ma vie dans un petit village isolé qui
comptait très peu d’établissements de soins de santé, alors que
j’étais aux prises avec un trouble qui m’a causé beaucoup de
souffrance et qui a causé à mes parents des périodes de
chagrin extrême.
Je suis né et j’ai passé les quinze premières années de ma

vie dans le petit village de Point Rosie, situé sur la péninsule

Burin, à Terre-Neuve. Quand j’étais très jeune, nos seuls
moyens de transport consistaient soit à nous rendre à Garnish
en chaloupe ou à utiliser le service de liaison côtière par
bateau (navire à vapeur) pour Grand Bank. Ce n’était pas le
meilleur endroit où vivre avec un trouble de la coagulation.
Ma vie avec une déficience en facteur XIII a commencé

quelques jours après ma naissance. J’ai commencé à saigner du
nombril presque immédiatement après la coupure du cordon
ombilical. Au début, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, mais
plus les jours passaient, plus mes parents s’inquiétaient, car le
saignement n’arrêtait pas. Une croûte se formait, mais peu de
temps après, le saignement recommençait. Toutefois, il a fini
par arrêter.
Mes premiers souvenirs de ma maladie remontent à l’âge de

six ans environ. Tandis que je jouais avec des amis, je suis
tombé sur le côté du visage. Deux de mes dents ont été très
endommagées. On m’a conduit à l’hôpital Grand Bank Cottage
(un trajet de deux heures en bateau), où mes deux dents
brisées ont été extraites. Ensuite, mes problèmes ont
commencé. J’ai commencé à saigner et l’hémorragie a continué
pendant les quelques jours suivants. Les médecins étaient à la
fois inquiets et perplexes.
C’était peu de temps avant que mes parents ne commencent

à soupçonner que quelque chose clochait chez moi. J’avais les

Vivre avec une déficience
en facteur XIII
Lyman Keeping, Garnish (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le navire sur lequel j’ai été transporté
de toute urgence, de Point Rosie à Grand
Bank, lorsque j’ai subi une coupure à la
main qui m’a presque coûté la vie.
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bras et les jambes constamment couverts
d’ecchymoses et j’ai commencé à avoir des accès
de douleur aux hanches et aux genoux. Pendant
des semaines, je boitillais, car je pouvais à peine
fléchir les jambes. Très souvent, j’étais obligé de
rester à la maison pendant deux ou trois semaines.
Vers l’âge de huit ou neuf ans, j’ai vécu une

expérience qui m’a presque coûté la vie. Étant très
actif, je me bagarrais constamment avec mes amis.
Un jour, je me suis coupé la main sur une bouteille
brisée. C’était une entaille très profonde dans la
commissure entre le pouce et l’index. Ce soir-là,
maman a remarqué que mon bras commençait à
enfler, elle a donc enlevé le diachylon. Le sang a
alors jailli de la coupure avec une force telle qu’il a
presque touché le plafond.
L’hémorragie a continué toute la soirée et je suis

devenu très faible. Papa et maman se sont rendu
compte qu’il s’agissait d’une urgence. Bref, à mon
arrivée à Grand Bank, j’étais inconscient et une
transfusion sanguine urgente était nécessaire pour me sauver
la vie. J’ai été dans le coma pratiquement pendant trois ou
quatre jours.

Je me dois de mentionner ici que je dois la vie au regrettécapitaine Brown du bateau côtier Bar Haven. Il a
constamment veillé sur moi pendant tout le trajet et a fait
tout son possible pour me garder éveillé. Heureusement, son
groupe sanguin était le même que le mien et c’est son don de
sang qui m’a sauvé la vie.
Après mon rétablissement, je suis retourné chez moi.

Cependant, mes hémorragies, de même que mes visites à
l’hôpital, étaient de plus en plus fréquentes. Finalement, les
médecins de Grand Bank ont décidé qu’ils ne pouvaient plus
rien faire pour moi et m’ont envoyé à St. John’s.
À l’Hôpital Grace de St. John’s, j’ai été confié

aux soins du Dr Neary, qui était un chirurgien de
renom. J’ai subi tous les examens imaginables,
allant des ponctions lombaires à tous les types de
rayons X que l’on connaisse. Finalement, le
Dr Neary a informé maman qu’il n’était toujours
pas certain de ce qui causait mes nombreuses
hémorragies. Il n’y avait aucune indication d’une
hémophilie classique (facteur VIII) et mon sang ne
semblait manquer de ni l’un ni l’autre des facteurs
qui étaient alors connus des autorités médicales.
Le Dr Neary a alors décidé de pratiquer une

chirurgie pour retirer ma rate et mon appendice.
Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ces
deux organes ont été enlevés, car cela n’a jamais
été expliqué à ma mère. Il va sans dire que j’ai eu
une hémorragie à la suite de la chirurgie. Après
plusieurs transfusions et un séjour prolongé à
l’hôpital, je me suis finalement rétabli et je suis
retourné chez moi.

Pendant les deux ou trois années suivantes, aucun incident
majeur n’est survenu; cependant, je me faisais toujours

facilement des ecchymoses et les coupures sur certaines
parties de mon corps prenaient beaucoup de temps à se
cicatriser et à guérir.
Un autre incident important est survenu lorsque j’avais

environ 14 ans. Un jour, j’ai trébuché dans l’escalier de l’école
et je suis tombé sur le ventre. Quand je suis arrivé à la maison,
je ressentais une douleur terrible à mon abdomen, qui
commençait à enfler à un point tel que je pouvais à peine
boutonner mes pantalons. Au cours de la soirée, la douleur a
empiré et j’ai aussi commencé à faire de la fièvre. J’ai été
conduit d’urgence à Grand Bank et, le lendemain, les médecins
ont décidé de m’envoyer à St. John’s. Ce trajet a été l’un des
plus douloureux que j’aie effectué. Le trajet de Grand Bank à
Goobies était sur une route en gravier, et moi, en proie à une

douleur terrible, j’ai dû rester assis dans un taxi
pendant plusieurs heures.
J’ai été admis au nouvel Hôpital Janeway et,

le lendemain, le Dr Neary a pratiqué une
chirurgie urgente. On a découvert que j’avais une
hémorragie massive dans le ventre. Un drain a
été inséré dans la zone affectée. Puis, je suis
encore retourné chez moi et personne n’a appris
quoi que ce soit à la suite de mon épreuve.
L’année suivante, en 1969, mes parents se

sont réinstallés à Garnish. Un soir, au début de
l’automne, une douleur atroce a soudainement
envahi ma hanche droite. Cette douleur ne
semblait avoir aucune raison apparente, car je
n’avais subi aucun coup dans cette région. Au
cours de la nuit, la douleur est devenue si
intense que je devais mordre l’oreiller pour ne
pas crier.
Cette nuit-là, j’ai été conduit d’urgence à

La maison de mon enfance à Point Rosie, en 1954,
l’année de ma naissance.

À l’âge de 8 ou 9 ans à la maison, à
Point Rosie. suite à la page suivante
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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.

l’hôpital de Grand Bank et, comme d’habitude, j’ai été
transféré à St. John’s le lendemain. Ma mère était alors
frustrée et hors d’elle, et moi, j’étais de plus en plus déprimé.
Après avoir été admis à Janeway, j’ai été confié aux soins du

Dr Wally Ingram, un éminent hématologue. Ma mère a exigé
que je ne sois pas retourné à la maison tant que les
spécialistes n’auraient pas déterminé ce qui causait cette
douleur peu commune.
Au cours des semaines suivantes, j’ai été trimballé d’un

hôpital à l’autre à St. John’s et soumis à plusieurs examens
différents.
Puis, de but en blanc, le Dr Ingram m’a informé que je

souffrais d’un trouble de la coagulation très rare qui s’appelle
déficience en facteur XIII. J’étais alors âgé de 15 ans; et l’on
m’a dit, en termes clairs, que j’étais chanceux d’être en vie.
Afin de remplacer le facteur manquant, je devais recevoir

deux unités de plasma frais toutes les quatre à six semaines ou
au besoin. Enfin, il va sans dire que j’étais très heureux de ne
plus avoir à endurer des douleurs extrêmes et de longs séjours
à l’hôpital.

Depuis 1969, je n’ai subi
qu’une seule hémorragie

majeure. Elle est survenue en
1974, alors que j’enseignais dans
un village isolé et que je ne
recevais pas mes perfusions
régulières de plasma. Depuis ce
temps, toutefois, je n’ai subi
aucune hémorragie majeure et
ma vie a été exempte de douleur.
Le plasma a depuis lors été
remplacé par le Fibrogammin®,
comme moyen de maîtriser mes
hémorragies.
Je cours quatre ou cinq fois par

semaine et j’ai participé à des
marathons de 42,2 km sans effet
indésirable. Au fil des ans, j’ai
commencé à faire très attention à
ma santé et je fais le nécessaire

pour contrôler mon poids et garder la forme.
Le seul problème que j’ai dû affronter a été un combat contre

l’hépatite C. Toutefois, cela a aussi été éliminé de mon organisme
(une autre expérience que je raconterai une autre fois).
J’ai maintenant 55 ans et je profite de la vie au maximum.
J’estime que la seule personne à qui je dois la vie est ma

mère. Son caractère invincible et tenace est la raison pour
laquelle je suis en santé aujourd’hui. Elle ne m’a jamais laissé
tomber et a talonné les médecins jusqu’à ce qu’ils décident
finalement d’investiguer davantage pour trouver ce qui causait
chez moi de telles hémorragies me faisant vivre une vie si
misérable. Au cours d’une période de douze mois, lorsque nous
vivions encore à Point Rosie, elle et moi avons fait le voyage
pour St. John’s DOUZE fois. Chaque voyage comprenait un
trajet de deux heures en chaloupe et un trajet en taxi qui
durait de sept à dix heures. Je l’aimerai et la respecterai
toujours pour cela.
L’autre personne

envers qui j’ai une
profonde gratitude
est mon épouse
Yvonne. Même si mon
trouble de la
coagulation était déjà
contrôlé au moment
de notre rencontre,
elle a été à mes côtés
lors de moments très
difficiles. Il y a
plusieurs années,
alors que je subissais
un traitement agressif
pour enrayer l’hépatite C, elle m’a accompagné à chacun de
mes rendez-vous chez le médecin et a toujours veillé sur moi
lorsque j’étais trop faible pour prendre soin de moi-même.
Avoir une personne forte à ses côtés dans les moments
difficiles est tellement précieux.
J’espère que ce récit aidera les gens à persévérer lorsqu’ils

doivent faire face à une longue maladie. N’abandonnez jamais!
Ayez confiance!

Lors de la course de 20 km sur la
route (de Cape à Cabot) à St.
John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.

Mon épouse Yvonne et moi, dans notre maison
à Garnish.

Nos
témoignages
CONCOURS

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

GAGNEZ un voyage
à Buenos Aires!
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L’hémophilie de nos jours, l’un des plus importants magazines traitant des troubles héréditaires de la
coagulation à l’échelle mondiale!

L’hémophilie de nos jours signifie tellement pour nous… et nous croyons qu’il en est de même pour vous…

Dans ce présent numéro de L’hémophilie de nos
jours, vous pouvez lire des textes concernant
votre communauté, les grands défis de la

prochaine décennie en hémophilie, un témoignage
personnel hors du commun, les toutes dernières
actualités médicales et à quel point les bénévoles de
la SCH sont extraordinaires et dévoués.

Vous pouvez lire également des textes démontrant de
quelle façon des familles peuvent entrer en contact et
s’entraider afin de composer avec les difficultés
entourant les inhibiteurs. Vous ressentirez peut-être
un peu de tristesse en feuilletant les pages illustrant
les diverses cérémonies qui ont eu lieu dans le cadre
de la Commémoration de la tragédie du sang
contaminé; mais votre sourire reviendra à la lecture
de La magie de la philanthropie…

Voilà ce qu’est L’hémophilie de nos jours et ce qu’il
signifie. C’est un monde de savoir et de découvertes.

C'est aussi un instrument qui vise à souligner le travail
remarquable effectué par l'organisation et ses partenaires.
C’est surtout et avant tout VOTRE magazine.

La SCH est fière de distribuer L’hémophilie de nos jours,
sans frais, à tous ses lecteurs au Canada et à travers le
monde. Bien que les coûts de production soient
maintenus aussi bas que possible, il en coûte
annuellement 45 000 $ à la SCH pour produire et
distribuer L’hémophilie de nos jours.

Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous et l’enveloppe de retour insérée dans ce numéro.

Nous aimerions faire appel à vous, nos
lecteurs, et vous inviter à offrir une
contribution volontaire afin de compenser
ces coûts et nous appuyer dans nos efforts
continus pour publier cette fenêtre
exceptionnelle sur la communauté des
troubles de la coagulation.
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