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

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

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

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

François Laroche De façon générale, les professionnels nous ont paru submergés
de travail, incapables de consacrer du temps à l’enseignement aux
patients; un enseignement qui s’effectue, au mieux, en dehors des
centres, lors, notamment, d’événements organisés par la Section
Québec où ils sont présents (camp d’été, fin de semaine familiale,
fin de semaine pour les familles touchées par les inhibiteurs, etc.).
L’enseignement est pourtant primordial : qu’on pense par
exemple à une technique d’autoperfusion adéquatement
assimilée, à une prophylaxie correctement suivie ou à un choix
d’activités bien adaptées à la condition de chacun, au calcul, par
l’hémophile, de son taux de facteur à un moment « x » après la
perfusion… et j’en passe. Tout cela peut mener à une réduction
des épisodes hémorragiques, à des économies de concentrés de
facteur et à une meilleure qualité de vie. Et que dire du temps
limité qu’ils peuvent consacrer à la recherche et à la formation…
Les professionnels parviennent encore, à bout de bras, à tenir

le système de soins de santé en hémophilie grâce à leurs
compétences, leur expérience et, surtout, leur dévouement et ce,

le plus souvent, sans compter leurs
heures. Alors que le modèle
québécois des centres de traitement
de l’hémophilie constituait, jusqu’à
tout récemment, un modèle pour le
reste du Canada, voire pour le
monde entier, on n’a pu que
constater que celui-ci s’effritait peu
à peu. Or, il est primordial de mettre
un terme à cette érosion. Qui plus
est, cette problématique n’est pas
limitée au Québec; l’évaluation des
standards de soins, publiée en 2010
par l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie,
a révélé que seuls 14 des 25 CTH du
Canada disposaient d’un effectif
complet de professionnels et que
ceux-ci ne disposaient pas de tout
le temps nécessaire pour s’acquitter
entièrement de leurs tâches. En
outre, les premières évaluations
indépendantes des CTH canadiens
seront effectuées au cours de
l’année 2011.

Pour l’instant, les problèmes observés ont eu assez peu de
conséquences sur la qualité des soins aux patients, mais ce n’est
qu’une question de temps avant que des séquelles à moyen et à
long terme soient tangibles. Garantir l’accès à des soins complets
et optimaux aux personnes atteintes d’un trouble héréditaire de
la coagulation constitue, depuis les débuts de notre organisation,
la priorité numéro un de la mission de la SCH. Le plan stratégique
adopté en novembre 2010 insiste d’ailleurs beaucoup sur toute la
question des normes de soins, sur les capacités des CTH et sur le
rôle de la SCH à militer en faveur de ceux-ci. Nous ferons les
représentations nécessaires pour aider nos dévoués professionnels
de la santé à pouvoir compter sur les ressources adéquates pour
assurer la pérennité des soins complets et optimaux en
hémophilie.

Comme il en était question dans cette rubrique, parue
dans le numéro de juillet 2010, la Section Québec a
entrepris, en étroite collaboration avec le personnel des

centres de traitement de l’hémophilie (CTH), une étude de la
situation et des besoins des CTH québécois. Ce processus a pris
la forme d’entrevues individuelles, à partir d’un questionnaire
standardisé, d’une durée de 20 à 30 minutes et menées par deux
bénévoles de la SCHQ auprès de 37 membres des équipes
multidisciplinaires œuvrant dans les
CTH. Cette précieuse collection de
données a abouti sur un rapport de
plus de 25 pages que les
professionnels ont eu l’occasion de
lire pour pouvoir y apporter
commentaires, précisions et ajouts.
Ces améliorations ont été intégrées
au document final qui sera présenté
sous peu au ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec, 
M. Yves Bolduc. Incidemment, le
rapport de la SCHQ sera traduit en
anglais et rendu disponible aux
autres sections et régions qui
souhaiteraient effectuer le même
type d’exercice d’évaluation.
Sans entrer dans les détails, il

m’apparaît important de souligner
quelques observations, qui étaient
pour la plupart connues avant de
débuter le processus, voire même
qui ont été à l’origine de cette
étude. D’abord, aucun des quatre
centres — si on exclut le centre des
inhibiteurs qui partage ses ressources avec le Centre
d’hémostase du CHU Sainte-Justine — ne répond totalement,
actuellement, aux Normes canadiennes de soins complets pour
l’hémophilie et autres troubles héréditaires de la coagulation,
adoptées lors de Rendez-vous Québec en mai 2007. Les
principales lacunes, qui variaient sensiblement d’un centre à
l’autre, ont été observées en ce qui a trait à la disponibilité du
temps consacré à la physiothérapie, à l’absence, dans certains
établissements, de professionnels spécialisés dans le soutien
psychosocial, à l’absence de ressources pour effectuer l’entrée et
la gestion des données dans les systèmes RICCH (CHARMS en
anglais) et HeliTrax®, et, surtout, le manque de temps généralisé
pour effectuer recherche, formation et enseignement. Ce qui
m’apparaît, pour le moins, préoccupant…

Nous ferons les

représentations nécessaires

pour aider nos dévoués

professionnels de la santé à

pouvoir compter sur les

ressources adéquates pour

assurer la pérennité des soins

complets et optimaux en

hémophilie.
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Depuis mon dernier message, le Comité de travail de la
planification stratégique a reçu les derniers commentaires
des membres du conseil d’administration et des comités,

des sections, des professionnels de la santé et des principaux
intervenants externes au sujet du plan stratégique 2011-2015 de
l’organisation. Leurs suggestions ont été intégrées au plan et
présentées au conseil d’administration aux fins de discussion
pendant sa réunion semestrielle, le 27 novembre dernier. Le
conseil d’administration a appuyé sans réserve le plan de cinq
ans. (Consultez les pages 6 et 7 pour un survol rapide. Le plan
stratégique complet peut être consulté à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch.)
Maintenant que le plan de cinq ans est approuvé, la SCH et

ses sections disposent dorénavant d’une feuille de route
complète pour guider les comités nationaux et les sections dans
l’élaboration des plans de travail annuels. Cette vision commune
nous permettra de viser la réalisation de la mission et des
objectifs de l’organisation.
Ceux et celles d’entre vous qui ont lu le plan stratégique et

qui travaillent activement au sein de leur section constateront
que bon nombre des objectifs, stratégies principales et résultats
escomptés qui y figurent sont conformes aux orientations
actuelles des sections; cela n’est pas une coïncidence. Le
processus de planification a fait appel à une grande
participation des sections et de la collectivité. Le plan a été
préparé pour l’ensemble de la Société canadienne de
l’hémophilie – l'instance nationale et les sections provinciales –
afin de veiller à ce que nous travaillions en collaboration et de
façon cohérente pour
faire progresser notre
mission et notre vision.
Il est possible que

certains dirigeants de
sections, en prenant
connaissance de ce plan,
considèrent qu’ils
travaillent déjà à la
réalisation d’une grande
partie de ses objectifs.
D’autres peuvent trouver
le plan extrêmement
ambitieux. Il est clair pour
le conseil d’administration
que certains objectifs

s’avéreront peut-être difficiles pour les sections dont les
ressources bénévoles sont plus limitées et qu’un effort collectif
ainsi que le soutien de l’organisation nationale seront
nécessaires. Cependant, d’après tous les commentaires reçus, les
membres qui composent le Conseil d’administration de la SCH —
soient les administrateurs désignés (qui représentent toutes les
sections) ainsi que les administrateurs élus — ont reconnu que
ce plan cible clairement les enjeux essentiels touchant notre
communauté. Il s’agit notamment de :

▪ l’accès à des soins complets et optimaux pour toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation;

▪ l’accès sécuritaire aux traitements les plus sûrs et les plus
efficaces;

▪ le financement accru de la recherche, dans le but
d’améliorer le traitement et de trouver un remède définitif;

▪ la transmission efficace de l’information et le soutien aux
patients et à leur famille, partout au Canada, en français et
en anglais;

▪ une meilleure sensibilisation auprès des personnes atteintes
de troubles héréditaires de la coagulation, de leur
entourage et des professionnels de la santé.

Afin que ce plan stratégique soit une réussite, toutes les
sections doivent s’efforcer de réaliser les objectifs qui sont les
plus importants pour nos membres.
Le Rendez-vous bisannuel de la SCH aura lieu à Calgary du

26 au 29 mai. Les activités prévues seront, notamment, le
Symposium médical et scientifique, l’Assemblée générale
annuelle et la réunion du Conseil d’administration de la SCH, les
réunions des quatre équipes de professionnels de la santé, ainsi
que des ateliers de développement communautaire. À la réunion
du conseil d’administration, les administrateurs de la SCH
étudieront les plans de travail créés par les comités et ils feront
le point sur les plans des sections visant à réaliser le plan
stratégique.
C’est alors que nous aurons une idée claire des réussites que

nous connaissons déjà à l’heure actuelle, des difficultés que
nous devrons surmonter et des types d’outils, de formation et
de planification qui devront être mis en place pour permettre à

l’organisation de
progresser.
Je suis emballé par

l’adoption du plan 2011-
2015. Je suis déterminé à
travailler avec vous tous
afin qu’ensemble, nous
réalisions notre mission
qui consiste 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
un remède définitif à ces
maladies.

Message 
du
président

Craig Upshaw

Notre vision
Éradiquer la souffrance et la douleur
causées par les troubles héréditaires de
la coagulation.

Notre mission
La Société canadienne de l’hémophilie
est déterminée à améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation et,
ultimement, à trouver un remède
définitif à ces maladies.

La SCH adopte un plan stratégique complet
pour la période de 2011 à 2015!
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Notre vision
Éradiquer la souffrance et la douleur
causées par les troubles héréditaires de
la coagulation.

Notre mission
La Société canadienne de l’hémophilie
est déterminée à améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation et,
ultimement, à trouver un remède
définitif à ces maladies.

Société canadienne de l’hémophilie   

Nos valeurs
La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée
à mettre en pratique les valeurs suivantes :

Inclusion  | Connectivité 
Défense des intérêts  | Excellence

Intégrité  | Respect  | Collaboration

Nos buts
Soins et traitement
Garantir l’accès à des soins complets et
optimaux pour toutes les personnes atteintes
de troubles héréditaires de la coagulation.

Sensibilisation
Faire de la sensibilisation auprès des personnes
atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation, de leur entourage et des
professionnels de la santé.

Recherche
Promouvoir et subventionner la recherche afin
d’améliorer les traitements et de trouver
éventuellement un remède définitif.

Soutien et éducation
Transmettre efficacement l’information et
apporter du soutien aux patients et à leur
famille, partout au Canada, et ce, en français
comme en anglais.

Approvisionnement 
sécuritaire et fiable
Revendiquer un accès 
sécuritaire aux traitements 
les plus sûrs et efficaces 
des troubles 
héréditaires de la 
coagulation.
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   Plan stratégique 2011-2015

chs@hemophilia.ca www.hemophilia.ca

AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
(PRATICIENS EN SOINS PRIMAIRES, 

DENTISTES, SPÉCIALISTES…)

COLLECTIVITÉ
DES PATIENTS

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
OEUVRANT DANS LES CENTRES

CANADIENS DE SOINS COMPLETS

FAMILLES
ET AMIS

PERSONNES
ATTEINTES DE

TROUBLES HÉRÉDITAIRES
DE LA COAGULATION

Nos priorités en matière de gouvernance
Une organisation solidaire
Constituer une organisation solidaire en favorisant à la fois le dynamisme et l’efficacité des sections et
une meilleure collaboration entre celles-ci et l’instance nationale.

Augmentation des adhésions
Accroître le nombre d’adhésions, tant aux sections qu’à l’instance nationale.

Une tradition de philanthropie
Établir une tradition de philanthropie au sein de la collectivité élargie des membres afin d’accomplir la
mission et d’atteindre les buts de l’organisation.

Populations cibles
La Société canadienne de l’hémophilie
fournit de l’information, des programmes
et des services aux personnes suivantes :

Notre responsabilité
à l’échelle mondiale
Bien que la principale mission de la
Société canadienne de l’hémophilie soit
de travailler au nom des Canadiens, à
l’intérieur des frontières du pays, la SCH
se donne la responsabilité de collaborer
avec la Fédération mondiale de
l’hémophilie afin de remplir sa mission
qui vise le TRAITEMENT
POUR TOUS.



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

Guirlandes, couronnes et plats cuisinés
Nous avons connu une autre année exceptionnelle grâce à

notre activité de collecte de fonds du temps des Fêtes au cours
de laquelle nous avons vendu des guirlandes et des couronnes
de Noël. Les résultats
ont dépassé nos
attentes! Pour cette
quatrième édition,
nous avons réalisé
un profit net de
1 800 $. Merci à nos
valeureux lutins qui
ont aidé Kathleen
Hazelwood, Sam
Davis et Terri-Lee
Higgins à préparer
les commandes lors
de cette froide
matinée d’hiver.
Merci à Michelle et
John Lepera ainsi
qu’à Karen et Chuck
Catton qui ont
coordonné les ventes
à Windsor et à
Chatham : vous avez
été remarquables.
Enfin, merci à ceux qui ont vendu et ceux qui ont acheté les
guirlandes, les couronnes et les plats cuisinés au cours du temps
des Fêtes. On remet ça en novembre 2011.

Célébration d’hiver 2010
Le 20 novembre, le soleil éclatant a contribué au succès de la

célébration d’hiver de la Région du sud-ouest de l’Ontario. La
session du programme Passeport vers le mieux-être de la SCH,
Bon Voyage! Voyager avec un trouble de la coagulation — qui a
été conçu pour aider à réduire les risques liés aux voyages pour
les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation et leur
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Pleins feux 
sur les sections

Bénévoles à l’occasion d’une vente de garage.

On décharge le camion pour la livraison des
guirlandes.

Section Manitoba

Dans le cadre de son processus de planification stratégique
de 2008, la Section Manitoba avait déterminé que le
développement des bénévoles constituait une priorité. La section
avait réduit le nombre d’employés de quatre postes à temps
plein à un poste à temps partiel en raison de la situation
économique difficile qui prévalait à l’époque. Si la section
voulait continuer à offrir le même niveau de services et de
programmes, il était impératif qu’elle compte davantage sur les
bénévoles pour faire le travail.
En 2008, Ashley Tolton devenait la présidente du tout

nouveau Comité bénévole Manitoba. Historiquement, la section
a toujours eu de la difficulté à trouver des bénévoles pour
remplacer les présidents de comités et les responsables de
projets. Le Comité bénévole s’est attaqué à ce problème de deux
façons : par la sensibilisation et la formation. Les bénévoles
actuels avaient préparé une description de leur poste. Les
nouveaux bénévoles sont donc au courant des postes
disponibles, de la nature du travail et du temps qu’ils devront 
y consacrer.
En 2010, le Comité bénévole Manitoba a, pour la première

fois, réussi à documenter tous les postes de bénévoles et le
nombre d’heures de travail requis pour chaque poste. Les
résultats étaient stupéfiants! La Section Manitoba comptait 
12 membres du conseil d’administration, cinq comités avec 
21 membres, 31 bénévoles ponctuels et neuf bénévoles assignés
à des projets spéciaux. Onze de nos bénévoles ne sont pas
membres de la section. Ensemble, cet étonnant groupe de
personnes dévouées avait accompli 1 227 heures de travail
bénévole. C’est l’équivalent d’un employé permanent travaillant
23 heures par semaine.
Merci à tous ces bénévoles dévoués, anciens et encore actifs,

qui ont fait don de leur temps et de leur talent à la Section
Manitoba.

Hémophilie Saskatchewan

Le 5 décembre 2010, Hémophilie Saskatchewan organisait sa
fête familiale de Noël à l’hôtel Radisson de Saskatoon. La
journée s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur avec
des glissages d’eau, des cadeaux pour les enfants et un souper. 
Les deux premiers week-ends de décembre, Hémophilie

Saskatchewan présentait l’activité de collecte de fonds de Noël
Old Elephant conjointement avec Brenda Baker : le premier
week-end à Saskatoon et le second à Regina. Les deux concerts
ont été couronnés de succès et tous ceux qui y ont assisté ont
été ravis.
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famille — était la première activité présentée. Plusieurs jeunes
ont donné un coup de main en distribuant la documentation et
les adultes ont partagé des conseils judicieux pour nous aider à
voyager en toute sécurité. Au terme de cette présentation, et
avant le repas collectif auquel tous avaient contribué, les
familles ont participé à diverses activités : décoration de
biscuits, jeux, scrapbooking, peinture faciale et découpage de
bonhommes de neige. Une autre fête qui passera à l’histoire.
Nous tenons particulièrement à remercier Janice et Bill pour

leur travail dans la salle de réception, les bénévoles Supreet,
Morgan et Hannah, qui ont coordonné le déroulement de toutes
les activités, et tous ceux qui ont fait le voyage à Strathroy pour
la célébration d’hiver.

Un voyage au village de Noël
Le dimanche 14 novembre, 80 participants de la Région du

centre et de l’ouest de l’Ontario (CWOR) se sont follement
amusés lors d’une sortie au village de Noël de l’aire de
conservation Mountsberg.
Les familles y ont retrouvé une ambiance villageoise et ont

participé à une activité du nouveau module du programme
Passeport vers le mieux-être de la SCH, Bon Voyage! Voyager
avec un trouble de la coagulation. La présentation était animée
par Kay Decker, infirmière-coordonnatrice en hémophilie,
Shannon MacKay, étudiante en soins infirmiers, Karen Strike,
physiothérapeute, et Theresa Almonte, secrétaire du programme
d’hémophilie.
Kay et les membres de l’équipe de la clinique ont fait

participer les familles à un jeu questionnaire interactif basé sur
la présentation du diaporama du module. Les familles ont
également eu l’occasion de faire une promenade en traîneau
tiré par un cheval, qui a été suivie d’un lunch aux crêpes,
d’artisanat sur la neige et de chansons avec le père Noël.
Merci à tous les employés de Mountsberg pour leur travail

impeccable et leur accueil chaleureux. Merci également à tous
les membres de l’équipe de la clinique qui ont accepté de
consacrer une partie de leur week-end à ces activités à
l’intention des familles. Merci!

De gauche à droite : Filomena Calabrese, Alfonso Calabrese, Sherry Meszaros,
Rachel MacPherson-Meszaros, Marvin Bauman, Leslie Bauman, Lesia Finstad, 
Caroline Mulder-Sutton, Nicole Finstad, Alan Sutton et Alex McGillivray.

La bonne humeur était au rendez-vous à l’occasion du lunch aux crêpes au 
village de Noël.

La famille Wijnker s’affaire à décorer des biscuits. 

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario
(CWOR)

Journée d’éducation pour les parents 
La Journée d’éducation pour les parents a été mise sur pied

pour répondre aux besoins des parents qui ont manifesté un
intérêt d’en apprendre davantage sur ce que représente pour un
enfant le fait de grandir avec un trouble de la coagulation. 
Les parents se sont réunis au vignoble Pillitteri, situé au cœur

de la magnifique région vinicole de Niagara-on-the-Lake. Le
programme comprenait une discussion animée par un
professionnel avec des questions conçues par Linda Waterhouse,
travailleuse sociale à la clinique régionale d’hémophilie
Hamilton-Niagara, et Alex McGillivray, coordonnatrice régionale
des services de la Région du centre et de l’ouest de l’Ontario
(CWOR). Les participants ont également eu droit à une visite
guidée du vignoble. Les parents ont eu l’occasion de partager
des anecdotes au sujet de leurs enfants et de poser des
questions à une de nos représentantes jeunesse, Nicole Finstad,
au sujet de son expérience avec la maladie de von Willebrand.
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont accepté de

livrer ouvertement leur témoignage, ainsi que Nicole, qui a
accepté de partager son expérience.
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Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
(OEOR)

Party d’inscription au Camp Wanakita 
Le 27 novembre 2010, la Région d’Ottawa et de l’est de

l’Ontario (OEOR), conjointement avec le Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario, a organisé un party pizza pour les
inscriptions au Camp Wanakita. Huit familles étaient présentes
pour partager de l’information et remplir les formulaires
d’inscription pour le camp. Diane Bissonnette, l’infirmière de
notre clinique, a fait une présentation sur le camp, et deux de
nos campeurs les plus expérimentés, Jordon Cabral et Cameron
MacNeil, ont répondu aux questions des participants et fait des
commentaires sur le diaporama de la visite virtuelle du Camp
Wanakita. Cette activité a permis de recruter trois nouveaux
campeurs qui séjourneront une semaine, cinq campeurs qui
séjourneront deux semaines, et trois moniteurs en formation qui
participeront au camp au mois d’août prochain.

C’est comme ça que ça se passe dans l’temps des Fêtes!
Tout le monde s’est bien amusé à l’occasion du party des

Fêtes de la Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR) qui a
eu lieu le 5 décembre 2010. Des enfants de tous âges se sont
joints aux membres du conseil d’administration de la Région
d’Ottawa et de l’est de l’Ontario au local de l’Association des
policiers d’Ottawa pour participer à des jeux, chanter des
chansons de Noël, faire de l’artisanat, manger, boire et s’amuser!
La fête de cette année était la plus réussie de toutes puisque les
participants ont eu droit à un spectacle de marionnettes
présenté par les Kids on the Block. De plus, chaque famille avait
décoré sa propre maison en
pain d’épices qu’elle a
conservé en souvenir. Tout le
monde s’est bien amusé lors de
cette fête réunissant plusieurs
familles de notre
communauté. La visite du père
Noël, à la fin de l’après-midi, a
été le clou de la journée!

Groupe jeunesse de la Nouvelle-Écosse – Préparer les 
leaders de demain
Nous sommes heureux d’annoncer que la Section Nouvelle-

Écosse de la SCH a mis sur pied un groupe jeunesse pour les
jeunes adultes atteints d’un trouble de la coagulation. L’objectif
de ce groupe jeunesse est d’encadrer et guider les jeunes adultes

Section Nouvelle-Écosse

Tournoi de curling pour l’hémophilie
Quel tournoi passionnant présenté cette année en Nouvelle-Écosse! Nous avons eu une participation record, de magnifiques prix ont

été offerts aux équipes et, après plus de trois heures de curling, nous avons eu droit à un succulent repas de chili et de fruits de mer. Tous
les membres ont fait preuve d’esprit d’équipe et de cohésion. Dans une activité comme celle-ci, il est toujours agréable de s’asseoir pour
observer les membres interagir et tisser des liens plus solides. Nous avons également combiné le tournoi de curling avec la cérémonie de
reconnaissance des bénévoles. Nous avions plus de 70 certificats de reconnaissance à remettre aux bénévoles. Tout le monde s’est bien
amusé et la journée s’est terminée sur une note d’appréciation de la Section Nouvelle-Écosse. Quelle journée fantastique!

afin qu’ils puissent devenir de futurs bénévoles au sein de la
Société canadienne de l’hémophilie… tout en ayant du plaisir,
évidemment! Nous avons bien hâte que le groupe soit
opérationnel et nous espérons qu’il y aura autant de nouveaux
visages que de visages connus! Toutes les personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation sont les bienvenues.
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Section Québec (SCHQ)

Fin de semaine pour les familles touchées par les inhibiteurs
C’est à Orford, en novembre dernier, qu’avait lieu la fin de

semaine pour les familles touchées par les inhibiteurs. Cette
année, cinq familles ont pu partager et échanger tout au long
de la fin de semaine. Les sourires, les accolades étaient au
rendez-vous et, dès le premier souper, les tables se séparaient.
Les enfants ensemble et les parents? « Et bien vous, c’est de
l’autre côté » nous affirmaient leurs petites voix.
Le samedi matin, un atelier d’évaluation des besoins s’est

déroulé avec la participation d’un professionnel d’une firme de
recherche. L’objectif de cette rencontre était de connaître les
préoccupations des familles vivant avec un enfant ayant des
inhibiteurs. Cette
rencontre a permis de
mieux comprendre
leur réalité
quotidienne et de
mieux cerner leurs
besoins.
Durant les deux

avant-midi, les jeunes
ont eu droit, pour la
première fois, à
l’enseignement de
l’autoperfusion avec
leur infirmière, Claude
Meilleur, qui profitait
aussi de cette
occasion pour
renseigner les jeunes
un peu plus sur leur
problématique. C’est
incroyable comme ils
en savent des choses!
Tout au long de la

fin de semaine, deux animateurs ont offert aux huit jeunes
présents un superbe séjour rempli d’activités conçues pour eux.
La thématique de la fin de semaine était : Les Supers Héros.
Bricolage, soirée cinéma, piscine et création d’instruments de
musique ne sont que quelques-unes des activités présentées par
nos animateurs. Dimanche, avant de quitter, nous avons eu droit
à un merveilleux spectacle ainsi qu’à la présentation de la
première bannière conçue par les jeunes. Quel beau cadeau!
Nous aimerions remercier Claude Meilleur, infirmière, qui

assure la sécurité des jeunes. Un grand merci aussi à Étienne et
Vanessa d’avoir accepté d’être avec nous et d’amuser les jeunes
durant ce séjour. Finalement, merci au Dr Georges-Étienne
Rivard qui s’est déplacé jusque dans les Cantons-de-l’Est pour
venir rencontrer les familles le vendredi soir. Au plaisir de se
retrouver l’an prochain!

NOUVELLE RESSOURCE DISPONIBLE

Défis, choix, décisions : Guide sur la chirurgie orthopédique pour les hémophiles

Presque tous les adultes atteints d’hémophilie grave au Canada souffrent d’arthropathie au
niveau des genoux, des chevilles et/ou des coudes parce qu’ils ont grandi à une époque où les
traitements étaient moins avancés. L’atteinte articulaire chronique provoque de la douleur et
restreint l’amplitude de mouvement. Lorsque la douleur est intense et interfère avec les activités
de la vie quotidienne, la chirurgie orthopédique devient une option envisageable.

Cette publication se propose d’expliquer aux patients hémophiles, qui ne sont pas affectés par
un inhibiteur, et à leur famille, ce que suppose la chirurgie orthopédique. Il s’agit d’une
adaptation du document Défis, options, décisions : Guide sur la chirurgie orthopédique pour les
hémophiles porteurs d’inhibiteurs produit par la SCH en 2008. Disponible uniquement sous
format électronique en version pdf sur le site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/documentation. – C.C.
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Judy DesBrisay, Colombie-Britannique

Du 5 au 7 novembre 2010, ma sœur et moi étions parmi
les 32 participants à l’atelier régional de la SCH dans
l’Ouest canadien, Les troubles rares de la coagulation

aux différentes étapes de la vie. Cet événement, commandité
par Novo Nordisk, a été
présenté à l’hôtel Delta
Airport de Vancouver. Des
gens atteints de troubles
sanguins rares comme les
déficiences rares en facteurs
de la coagulation (FI, FII, FV,
FVII, FX, FXI, FXIII) et les
dysfonctions plaquettaires
(thrombasthénie de
Glanzmann, dystrophie
thrombocytaire
hémorragipare) sont venus du
Manitoba, de la
Saskatchewan, de l’Alberta et
de la Colombie-Britannique
pour s’y réunir. Il y avait
également des conjoints et
conjointes ainsi que des
parents d'enfants atteints
d'un trouble rare de la coagulation. Clare Cecchini,
coordonnatrice nationale des programmes de la SCH, huit
professionnels de la santé et un représentant de Novo Nordisk
se sont également joints à nous.
L’atelier de 2010 a permis aux participants de renouer avec

d’anciennes connaissances et de créer de nouveaux liens au
sein de la communauté de la SCH. Les gens ont échangé des
témoignages personnels et de l’information de diverses façons.
Le vendredi soir, après le mot de bienvenue de Clare, Susan

Gray, du Manitoba, s’est vue remettre une de mes toiles pour
son activité d’introduction servant à « briser la glace ». Nora

Schwetz, inf., a ensuite animé
une table ronde au cours de
laquelle Robert Burfoot-Lobo,
John Rogasky, Ryanne Radford
et moi-même avons partagé
nos expériences respectives
liées au fait de vivre avec un
trouble rare de la coagulation à
diverses étapes de notre vie.
Samedi, le programme de la

journée était très chargé. La
présentation du Dr John Wu sur
la coagulation et les troubles
rares de la coagulation était
bien vulgarisée et ponctuée de
nombreux exemples concrets. 
La Dre Shannon Jackson et la
Dre Linda Vickars ont suivi avec
des présentations visant à
mieux traiter et gérer certains

saignements et procédures médicales. Ces exposés très
instructifs ont été suivis de tables rondes avec ces trois experts
à la fois compétents et accessibles.
Sandra Squire, physiothérapeute, nous a présenté sa

perspective très variée des avantages d’un mode de vie sain,
qui comprend de
l’activité physique à
toutes les étapes de
notre vie. Sandra nous a
également fait faire des
exercices de tai-chi, une
technique qui favorise
la relaxation et le
mieux-être. Pour la
dernière activité de
l’après-midi, Daniel
Sirivar, t.s., Nora
Schwetz, inf., et Claude
Bartholomew, t.s., ont
animé des discussions
en petits groupes sur
des thèmes qui
mettaient l’accent sur
des préoccupations
propres à chaque

L’atelier de 2010 a permis aux

participants de renouer avec

d’anciennes connaissances et de

créer de nouveaux liens au sein de

la communauté de la SCH. Les gens

ont échangé des témoignages

personnels et de l’information de

diverses façons.

Atelier régional de la SCH dans l’Ouest : Les troubles rares
de la coagulation aux différentes étapes de la vie

De gauche à droite : Judy DesBrisay, Nora Schwetz, inf., John Rogasky, Dr John Wu, Robert Burfoot-Lobo et Clare Cecchini.
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tranche d’âges. Les échanges d’idées et de points de vue se sont
poursuivis pendant le succulent repas que nous avons pris dans
un restaurant adjacent offrant une vue imprenable sur la marina. 
Après le petit déjeuner du dimanche, Deb Gue, inf., et Nora

Schwetz, inf., nous ont offert une présentation interactive sur
l’information incontournable et essentielle pour Voyager avec
un trouble de la coagulation et S’orienter à l’urgence. Le 
Dr Wu et Clare Cecchini nous ont ensuite encouragé à participer
au registre des troubles rares de la coagulation ainsi qu’aux

activités de la SCH, tant à l'échelle nationale 
que provinciale. Les possibilités de bénévolat sont
nombreuses et sont unanimement appréciées par tous
ceux qui y participent. Clare, dont le travail est reconnu
et apprécié, a présenté les cinq priorités du plan
stratégique de la Société canadienne de l’hémophilie :
soins et traitement, sensibilisation, recherche, éducation
et soutien, traitements sûrs et efficaces.
Dimanche midi, c’était déjà l’heure des au revoir.

Clare a souligné le travail du Comité de
planification et a adressé des remerciements à 
Novo Nordisk dont le représentant, Daniel Brinza, 
a participé de bonne grâce à l’atelier, distribuant
documentation et t-shirts. Notre communauté
interactive poursuit son dialogue et ses activités.
Les connaissances et le soutien que nous a

procurés cet atelier ont été très bénéfiques pour ma sœur et
moi. Nous avons été ravies de pouvoir partager notre
expérience de vie avec la jeune et très dynamique Ryanne
Radford, qui vit assez différemment sa déficience en facteur V.
Cet hiver paraît moins rigoureux après les retombées

bénéfiques de notre participation à l’atelier régional sur les
troubles rares de la coagulation. Chapeau à la Société
canadienne de l’hémophilie pour la planification et la
présentation réussies de ce projet.

Les dames du facteur V : Sharon et Judy DesBrisay et Ryanne Radford.

Jacques Paquin est un homme
ordinaire qui a accompli un fait
extraordinaire. Il a donné du sang

et des produits sanguins 1 000 fois!
Inspiré par son neveu, notre propre
rédacteur en chef, François Laroche,
l’homme de 55 ans a débuté sa
« carrière » de donneur à l’âge de 
18 ans. Il n’a jamais cessé depuis. 
« Je n’ai été que l’inspiration
originale, le facteur déclencheur de
ce formidable exploit, a commenté
François. Il mérite énormément
d’admiration pour sa disponibilité et
pour cette démonstration d’altruisme
et d’abnégation. Par son geste —
répété mille fois! — il a contribué à
aider, et peut-être même à sauver la
vie, de plusieurs centaines, voire de
milliers de personnes. Je suis très fier
de mon oncle. » 
Il y a 18 ans, lorsque les dons de plasma seulement ont été

rendus possibles, il a opté pour cette option, lui permettant dès
lors d’accomplir ce geste incroyable sur une base hebdomadaire.

M. Paquin est seulement la deuxième personne au Canada à
avoir donné des produits sanguins 1 000 fois. De fait, un tel geste
est même rare à l’échelle mondiale. À bien y penser, Jacques
Paquin n’est pas un homme si ordinaire après tout… –C.R.

Le don de vie… 1 000 fois!

François Laroche accompagne son oncle, Jacques Paquin, lors de son 1001e don de vie, le 14 février dernier.
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BULLETIN 2008-2010 DU SYSTÈME CANADIEN D’APPROVISIONNEMENT EN SANG

Toujours très sécuritaire, le système sanguin accuse toutefois un net recul
sur le plan de l’imputabilité

Le Bulletin 2008-2010 du système canadien
d’approvisionnement en sang préparé par la Société
canadienne de l’hémophilie conclut que

l’approvisionnement en sang, produits sanguins et substituts
demeure très sécuritaire et suffisant; toutefois, l’imputabilité du
système vis-à-vis des receveurs accuse un net recul.
Selon le règlement de la Société canadienne du sang (SCS) et

conformément aux conclusions du rapport de la Commission
Krever de 1997 sur l’approvisionnement sanguin au Canada,
deux des 12 postes au Conseil d’administration de la SCS sont
réservés à des personnes détenant « des connaissances ou une
expérience pertinentes auprès d’organismes
représentant des receveurs de sang et de produits
sanguins ». Pendant une dizaine d’années, la
quasi-totalité de ces postes ont effectivement été
occupés par des personnes qui entretenaient des
liens très étroits avec les organismes regroupant
des receveurs et qui connaissaient bien les dossiers
sécurité et approvisionnement. Or, lors des
élections au C.A. de 2009 et de 2010, les membres
de la SCS et les ministères de la Santé des
provinces et des territoires (à l’exception du
Québec) ont nommé comme « directeurs
représentant le public » des gens qui n’avaient
apparemment aucun lien avec les organismes
représentant les receveurs et qui connaissaient
peu leurs principales préoccupations. Un certain
nombre d’organismes regroupant des receveurs
ont dénoncé sans succès ce processus électoral,
son manque de transparence et l’exclusion de porte-parole
qualifiés pour représenter les receveurs au sein de la plus haute
instance décisionnelle de la SCS. Les membres des organismes
regroupant des receveurs voient leur exclusion comme une
infraction pure et simple de la SCS à l’endroit de son propre
règlement et un important recul sur le plan de l’imputabilité.
Héma-Québec a, quant à elle, conservé des postes pour des

personnes représentant le point de vue des organismes qui
regroupent des receveurs au sein de son Conseil d’administration.
Sur une note plus positive, le rapport établit que la SCS,

Héma-Québec et Santé Canada (l’agence de réglementation du
système d’approvisionnement sanguin) ont maintenu le cap pour
ce qui est de la sécurité. Le sang et les produits sanguins sont
aujourd’hui plus sécuritaires qu’ils ne l’ont jamais été.
Les provinces et territoires continuent de subventionner les

fournisseurs de sang, de produits sanguins et de substituts afin
qu’ils soient en mesure d’offrir des quantités suffisantes de ces
produits salutaires pour les Canadiens… à une exception près : le
plasma traité par solvant-détergent n’est toujours pas accessible,
alors que Santé Canada en a autorisé la mise en marché en 2006,
qu’il est associé à un risque moindre de réactions indésirables et

de transmission d’agents pathogènes à diffusion hématogène
comparativement au plasma frais congelé, et qu’il constitue la
norme thérapeutique dans de nombreux pays d’Europe.
La décision rendue par la juge Aitken de la Cour supérieure

de l’Ontario en septembre 2010 dans le procès qui opposait la
SCS à Kyle Freeman a été bien accueillie par les organismes
regroupant des receveurs. Le jugement a établi que les critères
actuels d’exclusion des donneurs qui sont des hommes ayant eu
des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH) n’est pas
discriminatoire. Les décisions quant aux mesures de dépistage
continueront de se fonder sur les données scientifiques et

épidémiologiques les plus récentes.
Pendant la période couverte par le présent

bulletin, le Québec a aussi adopté une loi qui
prévoit le versement d’indemnisations sans égard
à la faute à quiconque aurait subi un préjudice
suivant la réception d'un produit distribué par
Héma-Québec suite à une transfusion ou à une
greffe. Cette mesure était la première
recommandation de la Commission Krever. Les
autres provinces et territoires se fient au régime
d’auto-assurance de la SCS pour offrir une
indemnisation au cas où surviendrait une autre
tragédie associée à du sang contaminé.
Malheureusement, très peu de progrès ont été

réalisés ces trois dernières années pour ce qui est
de l’adoption d’une politique nationale des
médicaments orphelins apte à faciliter
l’homologation et l’offre de traitements pour les

maladies rares. Le Canada est le seul pays du monde
industrialisé à ne pas s’être doté de telle politique.
De plus, sans préavis ni explication, l’Agence de santé

publique du Canada a cessé de subventionner le projet de
surveillance des agents pathogènes à diffusion hématogène de
l’Université de l’Alberta. Cette banque regroupant des
échantillons sanguins provenant de personnes qui reçoivent
fréquemment des transfusions est indispensable à la
surveillance efficace des agents pathogènes émergents pouvant
affecter l’approvisionnement sanguin.
Le Bulletin 2008-2010 sur le système d’approvisionnement

sanguin au Canada est le cinquième du genre depuis la réforme
du système sanguin en 1998 effectuée dans la foulée de
l’enquête Krever. En vue de sa publication, la Société canadienne
de l’hémophilie a consulté les organismes regroupant les
receveurs, Santé Canada, les fabricants de produits sanguins
frais, la Société canadienne du sang et Héma-Québec.
Le Bulletin 2008-2010 et les quatre précédents sont

accessibles sur le site web de la SCH, à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr dans la section L’approvisionnement
sécuritaire en sang.
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BULLETIN 2008-2010 DU SYSTÈME CANADIEN D’APPROVISIONNEMENT EN SANG
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2003-2004 2005-2007 2008-2010

Innocuité A A A

Approvisionnement A A A-

Autosuffisance en plasma C C B

Projet récupération — — A

Nominations au Conseil d’administration — — F

Imputabilité et transparence A A B

Donneurs de sang de la SCS A A+ A+

Innocuité A A A

Approvisionnement A A A

Autosuffisance en plasma D C C

Projet récupération — — A

Nominations au Conseil d’administration — — A

Imputabilité et transparence A A A

Indemnisation sans égard à la faute — — A

Donneurs de sang d’Héma-Québec A A+ A+

Engagement envers la sécurité — — A

Approbation des agents biologiques C B B

Politique de médicaments orphelins — D D

Normes appliquées au sang
et produits sanguins B B B

Surveillance C B- F

— F A

Québec : A

Autres provinces
et territoires : F

Société canadienne
du sang

Héma-Québec

Gouvernement 
fédéral

Système judiciaire 
canadien

Imputabilité et transparence

Financement du système 
d’approvisionnement sanguin

Soins complets des troubles rares

Indemnisation sans égard à la faute

Hémovigilance
Québec : A

Autres provinces
et territoires : C

Québec : A

Autres provinces
et territoires : B

A B

D

D

C

Québec : A Québec : A

—

—

—

—

Notes

Gouvernements 
provinciaux 

et territoriaux

Québec : A

Autres provinces
et territoires : D

A Excellent, aucune critique
B Très bon, place à amélioration
C Place à une nette amélioration
D Laisse à désirer
F Lacunes graves
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHIL IE
▪ Le 30 avril 2011 – Date limite pour soumettre une demande
dans le cadre du Programme de bourses d’études de la SCH
James-Kreppner.

▪ Du 26 au 29 mai 2011 – Rendez-vous 2011. Symposium médical
et scientifique, ateliers de développement communautaire et
Assemblée générale annuelle de la SCH.

SECT ION ALBERTA
▪ Juin 2011 – La Section Alberta présente son événement le plus
populaire : Journée familiale au jardin zoologique de Calgary. Cet
événement comprend un BBQ et une chance de voir de près un
animal du jardin zoologique!

HÉMOPHIL IE SASKATCHEWAN

▪ Le 26 mars 2011 - AGA, Mayfair United Church à Saskatoon.

SECT ION MANITOBA
▪ Le 4 avril 2011 - Inscription pour le camp familial; de 9 h 15
jusqu’à ce que toutes les places aient été réservées.

▪ Le 16 avril 2011 – Assemblée générale annuelle (détails à venir).

HéMOPHIL IE ONTAR IO
▪ Le 16 avril 2011 - Assemblée générale annuelle d’Hémophilie
Ontario.

RÉGION DU SUD-OUEST DE L’ONTAR IO (SWOR)
▪ Du 10 au 12 juin 2011 – Nouveau programme jeunesse/
famille 
Prelude to Pinecrest a été conçu pour aider les éventuels
campeurs et leur famille à se familiariser avec le camp en faisant
l’expérience d’une journée dans la vie du Camp Pinecrest. Les
jeunes de 4 à 16 ans qui n’ont jamais participé au camp sont
invités à participer à cette activité avec leur famille.

▪ Le 30 juillet 2011 - Randonnée pour établir un record du
monde Guinness!
Contribuez à écrire une page d’histoire! La Région du sud-ouest
de l’Ontario (SWOR) vous invite à participer à notre tentative pour
établir le record du monde Guinness du plus long défilé de

Activités
à venir

▪ Présentation du rapport du Comité des mises en candidatures.
▪ Approbation des administrateurs désignés par les sections provinciales.
▪ Mise en candidature des administrateurs élus au Conseil d’administration de la SCH
pour 2011-2012.

▪ Lecture et adoption du bilan des vérificateurs de la Société canadienne de l’hémophilie
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010.

▪ Désignation d’un vérificateur pour l’année qui vient
▪ Présentation du rapport du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie.
▪ Règlement de tout autre point soumis à cette assemblée générale des membres de la
Société canadienne de l’hémophilie.

Aline Landry, secrétaire

L’Assemblée générale annuelle 
de la Société canadienne de
l’hémophilie aura lieu 
le samedi 28 mai 2011, à 8 h 30, 
à l’hôtel Delta Bow Valley 
de Calgary (Alberta).

AVIS

motocyclettes. Les motocyclistes peuvent s’inscrire (35 $ pour un
motocycliste seul et 45 $ avec un passager) en ligne à
www.ridefortherecord.com. Cet événement représente pour nous
une occasion de sensibiliser la population aux troubles
héréditaires de la coagulation et d’amasser des fonds pour réaliser
notre mission.

▪ Du 24 au 28 août 2011 – Camp Pinecrest - Le seul camp en
Ontario conçu expressément pour les besoins médicaux spéciaux
des enfants atteints d’un trouble de la coagulation (et pour leurs
frères et sœurs) peut compter sur du personnel bénévole
compétent et spécialement formé (médical, codirecteurs et
conseillers) disponible 24 heures sur 24. Consultez les prochains
bulletins d’information pour connaître tous les détails.

SECT ION QUÉBEC (SCHQ)
▪ Le 16 avril 2011 – Quilles-o-thon à Sorel-Tracy.
▪ Le 1er mai 2011 – Quilles-o-thon à Montréal.

ACTIVITÉS POUR LA

Journée mondiale 
de l’hémophilie 

SECT ION ALBERTA
▪ Le 17 avril 2011 – La Section Alberta présentera une exposition à
l’Hôpital pour enfants de l’Alberta.

RÉGION DU SUD-OUEST DE L’ONTAR IO (SWOR)
▪ Le 17 avril 2011 - Êtes-vous assez courageux pour plonger?
Célébrez la Journée mondiale de l’hémophilie avec nous en
plongeant dans le lac! Cette année encore, SWOR souligne le 17
avril avec une baignade dans les eaux glacées. Votre participation
nous aidera à amasser des fonds pour appuyer des programmes
destinés à plus de 300 personnes atteintes d’hémophilie, de la
maladie de von Willebrand ou d’un autre trouble de la coagulation
ainsi qu’à leur famille dans le sud-ouest de l’Ontario. Les
formulaires de promesse de don sont accessibles en ligne à
www.lhsc.on.ca/About_Us/Bleeding_Disorders/SWOR. Pour de
plus amples renseignements, communiquez avec Terri-Lee au 
519 432-2365 ou à thiggins@hemophilia.on.ca.

SECT ION ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
▪ Événement Run for It. Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec votre section à cjcraig1@pei.sympatico.ca.



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS M A R S  2 0 11 17n o u v e l l e s  d e  l a  c o m m u n a u t é

LE JEUD I 26 MAI 2011

9 h 00 – 17 h 00 Réunion annuelle des infirmières (ACIIH)

9 h 00 – 17 h 00 Canadian Pediatric Thrombosis and
Hemostasis Network (Réseau canadien de
travail sur l’hémostase et la thrombose
pédiatriques)

LE VENDRED I 27 MAI 2011

9 h 00 – 17 h 30 Symposium médical et scientifique –
Nouveaux défis dans les soins pour les
personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation

17 h 30 – 18 h 30 Réception dans le hall d’exposition

18 h 30 – 22 h 00 Souper d’affaires de l’ACDCH

LE SAMEDI 28 MAI 2011

8 h 30 – 9 h 30 Assemblée générale annuelle de la SCH

8 h 30 – 17 h 00 Réunions annuelles des travailleurs sociaux
(TSCH) et des physiothérapeutes (PCH)

9 h 00 – 17 h 00 Réunion scientifique et éducative conjointe
de l’ACDCH et de l’ACIIH

9 h 45 – 12 h 00 Atelier : Mise en œuvre du plan stratégique
de la SCH

9 h 45 – 17 h 00 Activité du Comité jeunesse : Prendre les
commandes

13 h 00 – 17 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH

13 h 00 – 17 h 00 Groupe de discussion : Vieillir avec un
trouble de la coagulation

19 h 00 Banquet et remise des prix nationaux de la SCH

LE D IMANCHE 29 MAI 2011

9 h 00 – 12 h 00 Réunion du Conseil d’administration de la SCH

Cet événement d’envergure comprend le Symposium
médical et scientifique, Nouveaux défis dans les soins
pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de

la coagulation, l’Assemblée générale annuelle de la SCH, des
ateliers de développement communautaire grandement
informatifs et les rencontres annuelles des quatre groupes de
professionnels de la santé.

Rendez-vous est organisé conjointement par la Société
canadienne de l’hémophilie, l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie (ACDCH), l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH),
les Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) et les
Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH). 
Rendez-vous 2011 est présenté par Bayer HealthCare et Pfizer,
et commandité par CSL Behring, Novo Nordisk, Biogen Idec
Hemophilia et Octapharma.
Cette année le Symposium médical et scientifique présentera

des séances sur le vieillissement et les troubles de la
coagulation, l’hémophilie légère et les troubles rares de la
coagulation. Trois ateliers de développement communautaire
seront également offerts : l’atelier pour les jeunes Prendre les
commandes, l’atelier Mise en œuvre du plan stratégique de la
SCH et le groupe de discussion Vieillir avec un trouble de la
coagulation.
Cette conférence bisannuelle portera sur les plus récents

progrès réalisés en matière de traitement et de recherche au
profit des personnes souffrant de troubles héréditaires de la
coagulation. Participer à cette rencontre incontournable vous
permet, en un seul week-end, d’acquérir de nouvelles
connaissances lors des séances médicales et scientifiques et des
ateliers de développement communautaire, échanger auprès de
vos pairs et amis, visiter les stands d’exposition de l’industrie
pharmaceutique et participer activement à l’Assemblée générale
annuelle de votre organisation.
Nous espérons réunir le plus grand nombre de personnes

possible de la communauté des troubles de la coagulation. La
SCH pourra commanditer vingt participants afin qu’ils assistent
à l’événement et encourage fortement les sections à
commanditer également autant de personnes qu’il leur est
possible de le faire.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web

de la SCH à www.hemophilia.ca ou communiquez avec votre
section. Nous espérons vous compter parmi nous! - C.R.

H O R A I R E  D E S  A C T I V I T É S

La Société canadienne de l’hémophilie
est heureuse de vous inviter à 
Rendez-vous 2011 qui se tiendra du
26 au 29 mai 2011 à Calgary.201126 AU 29 MAI 

CALGARY
N O U V E A U X  D É F I S

RENDEZ VOUS
Rendez-vous 2011
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� Un système d’assistance hépatique améliore la survie chez
les patients atteints d’hépatite B et C souffrant de
maladie décompensée

Un système d’assistance hépatique appelé ELAD – qui fait passer
le sang du patient à travers des cartouches renfermant des
cellules hépatiques humaines – a conféré un avantage
significatif sur la survie des personnes souffrant d’une maladie
hépatique décompensée aiguë consécutive à une hépatite B ou C
chronique, selon une étude chinoise. Après trois ans, 44 pour
cent des utilisateurs du système ELAD étaient toujours en vie
sans greffe hépatique, contre 18 pour cent du groupe soumis à
un traitement standard.
www.hivandhepatitis.com/2010_conference/aasld/docs/
1214_2010_c.html 

� Les personnes séropositives pourraient nécessiter une
triple dose de vaccin contre l'hépatite A

Les personnes séropositives au VIH auraient besoin de trois
doses du vaccin contre l’hépatite A (VHA) pour obtenir le degré
de protection immunitaire qu’obtiennent les personnes
séronégatives avec deux doses, selon une étude présentée à
l’occasion de la 50e Conférence de l’ICAAC à Boston. La réponse
immunitaire au VHA a été particulièrement faible chez les
hommes séropositifs dont la numération des CD4 se situait à
moins de 200; ils ont tous eu besoin d’une troisième dose de
rappel du vaccin.
www.hivandhepatitis.com/2010_conference/icaac/docs/
1026_a.html 

� La co-infection par le VIH ne nuit pas aux résultats de la
greffe de foie chez les personnes souffrant d’hépatite B
ou C

Les receveurs de greffe de foie séropositifs co-infectés par le
VHB ou le VHC n’ont pas obtenu de résultats pires que les
receveurs séronégatifs, selon une étude espagnole. Les patients
co-infectés étaient moins susceptibles de présenter un rejet,
mais la récurrence du VHC a été la principale cause des issues
négatives. 
www.hivandhepatitis.com/2010_conference/icaac/docs/
1008_b.html

� Une percée dans le domaine de l’hépatite C pourrait
mener à la découverte d’un remède définitif

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta, sous la direction du
Dr Chris Power, neurologue, ont découvert comment le virus de
l’hépatite C endommage les cellules cérébrales. Leur découverte
ouvre la porte à la mise au point de meilleurs traitements, voire
d’un remède définitif. Le Dr Power va même jusqu’à affirmer
que cela pourrait paver la voie à un vaccin contre l’hépatite C.
On sait depuis longtemps que certains patients atteints
d’hépatite C présentent des troubles de mémoire et de
concentration. Les chercheurs ont découvert pourquoi : le virus
s’en prend aux cellules cérébrales responsables du
fonctionnement moteur, de la mémoire et de la concentration.
Il provoque aussi de l’inflammation, ce qui endommage encore
plus de cellules cérébrales, aussi appelées neurones. « À présent,
nous commençons à comprendre les causes de ces symptômes

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

� Greffes rénales sécuritaires chez les patients séropositifs
au VIH

Les personnes séropositives peuvent subir une greffe rénale et
ce, sans risque supplémentaire relatif à leur statut lié au VIH,
selon une recherche publiée dans le New England Journal of
Medicine. Cette découverte est une bonne nouvelle pour les
personnes qui ont contracté ce virus et qui sont plus sujettes à
la maladie rénale en raison, notamment, des médicaments
qu’elles doivent prendre pour rester en bonne santé.
www.reuters.com/article/idUSTRE6AH3RQ20101118

� La mise au point d’un vaccin anti-hépatite C avance
Les essais cliniques préliminaires montrent qu’un vaccin dit
thérapeutique peut stimuler la réponse immunitaire chez les
personnes infectées par le virus de l’hépatite C (VHC). Un vaccin
viable ne sera toutefois probablement pas disponible avant une
dizaine d’années. 
www.montrealgazette.com/health/Advances+made+
developing+hepatitis+vaccine/3866477/story.html 

� Une consommation accrue de café améliorerait la réponse
au traitement contre l’hépatite C

Une consommation accrue de café a été associée à une plus
grande probabilité de répondre au traitement contre l’hépatite C
lors de l’essai HALT-C, qui regroupait des patients n’ayant pas
répondu à des traitements antérieurs et souffrant d’une maladie
hépatique avancée. Ceux qui buvaient davantage de café
étaient plus susceptibles d’obtenir une réponse virologique
précoce et soutenue à l’interféron pégylé plus ribavirine. Les
effets ont été les plus marqués lorsque ces personnes
consommaient trois tasses de café ou plus quotidiennement.
www.hivandhepatitis.com/2010_conference/aasld/docs/
1203_2010_a.html

� Un traitement préalable par ribavirine améliore la réponse
au traitement contre l’hépatite C à base d’interféron

L’« amorce » par ribavirine – c’est-à-dire ribavirine en
monothérapie avant ajout d’interféron pégylé – a été associée à
une amélioration légère mais significative de la réponse
virologique soutenue chez les patients souffrant d’hépatite C
chronique, selon une étude allemande.
www.hivandhepatitis.com/2010_conference/aasld/docs/
1214_2010_a.html



même raconter l’histoire
de son trouble de la
coagulation à ses petits
compagnons. Le livre
peut être personnalisé :
la couverture présente
une fente dans laquelle
on peut glisser la
photographie de
l’enfant et, sur la page
d’introduction, on peut
inscrire son nom de
même que son trouble
de la coagulation. Le
thème qui revient dans
ce livre, «S’il vous plaît,
ne vous en faites pas »,

vise à calmer les craintes que les amis peuvent avoir à l’égard
du trouble de la coagulation de l’enfant. Le livre situe quelques
scénarios d’épisodes de saignement du point de vue d’un
enfant, le tout accompagné d’illustrations pour expliquer
chaque situation. Tout sur moi est écrit en langage simple pour
s’assurer que l’enfant atteint d’un trouble de la coagulation se
sente à l’aise d’en parler ouvertement avec ses amis d’une
façon interactive.
La majeure partie du projet a été réalisée par WebEx, un

outil très utile qui a permis aux infirmières des différentes
provinces de travailler ensemble. Les illustrations de ce livre
sont l’œuvre de Majella Sharpe, une artiste de Terre-Neuve-et-
Labrador. Travailler avec elle a été un enchantement et elle a
fourni des idées formidables pour le livre. Merci à Bayer
HealthCare qui a subventionné ce projet.
Pour obtenir un exemplaire du livre Tout sur moi,

communiquez avec l’infirmière de votre centre de traitement
de l’hémophilie ou avec le bureau national de la SCH.
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neurologiques, ce qui nous permet d’envisager la conception de
traitements futurs », ajoute le Dr Power.
www.edmontonsun.com/news/columnists/andrew_hanon/
2010/10/05/15594016.html 

� De nouveaux médicaments ravivent l’espoir d’un remède
définitif contre l’hépatite C

La bithérapie contre le VHC offerte aujourd’hui ne guérit
qu’environ 40 pour cent des personnes porteuses du type le plus
courant du virus et provoque des effets secondaires pénibles. Or,
deux études importantes montrent qu’en ajoutant un nouveau
médicament, le télaprévir de Vertex Pharmaceuticals, ou le
bocéprévir de Merck, on pouvait faire grimper les taux de
guérison jusqu’à 75 pour cent; ces agents permettent en outre à
certaines personnes de couper de moitié la durée de leur
traitement pour la ramener à six mois, ce qui raccourcit la
période pendant laquelle ils doivent en supporter les effets
secondaires. Si la Food and Drug Administration des États-Unis

les approuve, une décision largement attendue cet été, ces
médicaments seraient les premiers à agir directement en ciblant
le virus de l’hépatite C. « L’avenir semble très prometteur, une
fois l’étape du télaprévir et du bocéprévir franchie », ajoute le
Dr Fred Poordad, en rappelant que d’autres médicaments en
sont au stade préliminaire de leur mise au point; ils
s’attaqueront à d’autres types du virus de l’hépatite C et
permettront peut-être éventuellement un traitement sans
interféron au moyen de comprimés seulement. Compte tenu
que les deux tiers des personnes qui souffrent d’hépatite C
seraient des baby-boomers, nous sommes peut-être sur le point
d’assister à rien de moins qu’une révolution thérapeutique qui
poussera le gouvernement des États-Unis à vérifier s’il ne serait
pas temps de commencer un dépistage de l’hépatite C chez
cette population vieillissante, comme on le fait déjà pour divers
types de cancer.
www.floridatoday.com/article/20110118/LIFE01/101180306/
1086/New+drugs+carry+hope+for+hepatitis+C+cure

Le 
postedesinfirmières

Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie

Sue Ann Hawes, inf., B.Sc. inf.
Infirmière-coordonnatrice 
Troubles de la coagulation pédiatriques
IWK Health Centre, Halifax (Nouvelle-Écosse)
Soumis au nom de l’Association canadienne des infirmières et
infirmiers en hémophilie (ACIIH) de la région Atlantique 

Tout sur moi – Un conte pour les enfants
atteints de troubles de la coagulation

Les infirmières en hémophilie de l’Atlantique, une famille et
une artiste très talentueuse ont collaboré ensemble à la
rédaction d’un conte pour les enfants atteints de troubles

de la coagulation. L’idée de ce livre a d’abord germé dans
l’esprit d’une famille touchée par l’hémophilie; nous tenons ici
à en remercier les membres : Suzanne, Jacob et Austin Shaw.
Suzanne, enseignante et maman affairée de deux garçons
atteints d’hémophilie, a amassé de l’information pour aider ses
fils à partager avec leurs compagnons de classe leur expérience
en lien avec leur trouble de la coagulation. L’idée a tellement
plu aux infirmières en hémophilie de la région de l’Atlantique,
qu’avec l’autorisation de Suzanne, elles en ont fait un projet
régional et écrit un conte pour enfants.
Ce conte est conçu pour offrir aux enfants d’âge scolaire

souffrant de troubles de la coagulation un moyen d’expliquer à
leurs amis d’école en quoi consiste leur problème de santé. Le
titre du livre, Tout sur moi, rappelle qu’un enfant peut lui-
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mesure que la journée avançait, les travailleurs sociaux étaient
extrêmement impressionnés, car il semblait en effet que le
programme PEP pourrait constituer un outil précieux pour
renforcer l’autonomie des parents d’enfants atteints d’un
trouble de la coagulation.
L’atelier visant à former les formateurs PEP, qui a eu lieu à

Montréal en octobre 2009, comprenait des parents de partout
au Canada qui s’étaient portés volontaires pour prendre part à

cette initiative
passionnante. Le premier
atelier PEP a été lancé en
Alberta en mars 2010 et a
été très bien reçu par les
parents qui y ont
participé. À ce jour, les
commentaires des
participants du Manitoba,
de l’Ontario et des
provinces atlantiques
révèlent que les activités
PEP sont une grande
réussite.
Dans l’ensemble, bien

que déjà bien informés
sur les troubles de la
coagulation, la plupart
des parents ont élargi
leurs connaissances et tiré
avantage des occasions
d’apprentissage ainsi que
des interactions et des
liens qu’ils ont tissés avec
d’autres parents qui
vivent des expériences
semblables. Les parents
ont exprimé leur
gratitude de pouvoir
participer à ce
programme important et

encouragent les autres parents à assister à un atelier PEP. « Je
crois en ce programme et j’estime qu’il pourrait profiter à
beaucoup d’autres familles. Au cours de la dernière année, j’ai
passé de nombreuses semaines à chercher des personnes qui
vivent la même situation que nous. Je me suis fait beaucoup
d’amis proches et j’ai créé beaucoup de liens, et pour ce faire, 
ce programme a probablement été le plus efficace », a déclaré
Jennifer, le 31 mars 2010.
Les parents ont recommandé que le programme PEP se

poursuive au Canada, dans le but d’offrir cette possibilité
d’apprentissage à tous les parents d’enfants atteints d’un
trouble de la coagulation.
On planifie actuellement les ateliers PEP qui auront lieu en

2011. Les parents qui désirent se renseigner sur le programme et
qui souhaitent assister à l’atelier peuvent communiquer avec le
travailleur social de leur centre de traitement de l’hémophilie ou
avec la coordonnatrice nationale des programmes de la SCH,
Clare Cecchini, au 1 800 668-2686.

Hulda Niv, M. Serv. Soc., t.s. au Programme de troubles de la
coagulation et d’oncologie pédiatrique du sud de l’Alberta
Alberta Children’s Hospital

Programme d’entraide entre parents
(Parents Empowering Parents) 

C’est en mai 2008, lors de leur assemblée annuelle àSaskatoon, que les Travailleurs sociaux canadiens en
hémophilie (TSCH) ont entendu parler pour la première

fois du programme d'entraide entre parents (PEP). Créé en 1996,
ce programme a été conçu spécialement pour les parents
d’enfants atteints d’un trouble de la coagulation. Il est parrainé
par Bayer et animé par un groupe d’intervenants en matière de
santé venant des États-Unis. Le modèle PEP permet aux parents
d’enfants atteints d’un trouble de la coagulation de partager
leur expertise, de promouvoir le concept d’autohabilitation et
d’offrir du soutien pour répondre aux besoins psychosociaux des
autres parents. Composée de parents déjà formés et de
travailleurs sociaux et d’infirmières provenant de centres de
traitement de l’hémophilie, l’équipe de formation du PEP
présente le modèle de la collaboration entre parents et
professionnels dans un cadre de soins complets.
Sachant que le programme PEP a été mis en œuvre dans

plusieurs pays du monde, l’équipe des Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie a invité des conférenciers des États-
Unis à présenter le programme à nos membres, dans le but de
déterminer s’il répondrait aux besoins des Canadiens et
Canadiennes atteints de troubles de la coagulation. Au fur et à

Les parents ont
recommandé que
le programme PEP
se poursuive au
Canada, dans le
but d’offrir cette
possibilité
d’apprentissage à
tous les parents
d’enfants atteints
d’un trouble de la
coagulation.

Travailleurs 
sociaux en direct

Travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie
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▪ L’utilisation de l’acide tranexamique pourrait
sauver 70 000 vies par année
Londres – Le 19 janvier 2011 – Une synthèse de la

Collaboration Cochrane portant sur la recherche conclut qu’il
serait possible de sauver 70 000 vies par année si on utilisait
l’acide tranexamique partout dans le monde pour traiter les
victimes de blessures hémorragiques.
« L’acide tranexamique réduit le risque d’hémorragie mortelle

chez un patient après un traumatisme et semble comporter peu
d’effets secondaires », affirme le chercheur principal, Ian
Roberts, de l’École d’hygiène et de médecine tropicale de
Londres. « Cela pourrait sauver des vies, tant chez les civils que
chez les militaires. »
Les blessures constituent une cause majeure de mortalité

partout dans le monde. Chaque année, le bilan routier s’élève à
plus d’un million de morts, ce qui place les accidents de la route
au neuvième rang parmi les principales causes de mortalité à
l’échelle mondiale.
Les hémorragies seraient responsables d’environ le tiers des

décès chez les polytraumatisés hospitalisés. Selon les experts,
près de 600 000 patients blessés meurent au bout de leur sang
dans le monde chaque année. Plus de dix pour cent de ces
victimes pourraient être sauvées par un usage systématique de
l’acide tranexamique.
L’acide tranexamique est un médicament générique qui n’est

plus protégé par un brevet. Plusieurs sociétés le fabriquent, d’où
son coût relativement abordable. La Collaboration Cochrane
conclut qu’il devrait faire partie de la liste des médicaments
jugés « essentiels » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
On prescrit souvent l’acide tranexamique aux personnes qui

souffrent de troubles de la coagulation afin de réduire les
saignements des muqueuses, dont les saignements de nez et les
saignements consécutifs à des traitements dentaires, et afin de
réduire les pertes sanguines attribuables à la ménorragie. 

▪ Un facteur VIII recombinant à action
prolongée est administré pour la première
fois à des patients dans le cadre d’un essai de
phase II/III
Weston, Massachusetts et Stockholm – Le 6 décembre 2010 –

Biogen Idec et Swedish Orphan Biovitrum ont annoncé qu’un
premier patient était sous traitement de leur protéine de fusion
Fc-facteur VIII recombinant à action prolongée (rFVIIIFc).
L’étude, intitulée A-LONG, est une étude de phase II/III ouverte

et multicentrique, conçue pour vérifier l’innocuité, les
propriétés pharmacocinétiques et l’efficacité du rFVIIIFc chez
des patients atteints d’hémophilie A ayant déjà été traités. 
Selon John Pasi, M.D., co-investigateur principal de l’étude

A-LONG et professeur d’hémostase et de thrombose à la faculté
de médecine et de dentisterie de l’Université Western Ontario de
London, le rFVIIIFc est un facteur de la coagulation entièrement
recombinant mis au point grâce à la technologie de fusion Fc
monomérique brevetée par Biogen Idec. L’essai A-LONG est
conçu pour évaluer le rFVIIIFc en diverses posologies
prophylactiques. L’étude mesurera également l’efficacité du
rFVIIIFc dans le contexte du traitement à la demande et de la
chirurgie, en plus de comparer les propriétés
pharmacocinétiques d’une dose simple de rFVIIFc et d’un
produit de facteur VIII recombinant déjà sur le marché (Advate®).
En septembre, la Commission européenne a accordé le statut

de médicament orphelin au rFVIIIFc. Ce statut permet à l’Agence
européenne des médicaments de réduire les frais
d’homologation, d’offrir des conseils scientifiques applicables au
protocole et d’accorder l’exclusivité sur le marché une fois le
produit approuvé. Le Canada est le seul pays fortement
industrialisé dans le monde à ne disposer d’aucune loi sur les
médicaments orphelins.
« L’administration du produit à un premier patient dans le

cadre de l’étude A-LONG est un événement phare », affirme
Glenn Pierce, M.D., Ph.D., vice-président et directeur médical du
secteur thérapeutique pour l’hémophilie chez Biogen Idec. « Cet
essai et l’étude de phase II/III en cours sur notre protéine de
fusion Fc de facteur IX à longue action pour le traitement de
l’hémophilie B témoignent encore de notre solide engagement à
mettre au point de meilleurs traitements pour la communauté
touchée par l’hémophilie partout dans le monde. »
Pour plus de renseignements sur cette étude, consulter :

www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01181128?term=factor+
VIII+fusion&rank=2

▪ NiaStase® à température ambiante
maintenant disponible
Ottawa et Montréal – Octobre 2010 – La Société canadienne

du sang et Héma-Québec ont commencé à distribuer une
préparation de NiaStase® à température ambiante. NiaStase RT®,
fabriqué par Novo Nordisk, peut être conservé entre 2 ºC et
30 ºC, jusqu’à la date de péremption du produit, que l’on
prescrit chez les patients porteurs d'inhibiteurs pour le
traitement de l'hémophilie et de certains déficits rares en
facteurs de la coagulation. La nouvelle préparation comporte
plusieurs améliorations : 

▪ Teneur des flacons en valeurs arrondies (1 mg, 2 mg et 5 mg)
pour simplifier le calcul des doses

▪ Volume de perfusion de 40 % moindre

▪ Inclusion du solvant dans chaque emballage de NiaStase RT.
Novo Nordisk a aussi annoncé qu’elle offrira des nécessaires

de voyage pour faciliter le rangement du produit à domicile et
lors de déplacements. On peut se les procurer auprès des centres
de traitement de l’hémophilie.

David Page 
Directeur général national de la SCH

Le
facteur
sanguin
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Le Comité national de liaison avec les sections

Qu’est-ce qu’un bénévole? C’est une personne qui
consacre de son temps et de son énergie à une cause
qu’elle estime importante; elle désire faire progresser sa

mission et les gens qui en bénéficient. Pour la Société
canadienne de l’hémophilie et toutes ses sections, le bénévolat
est d’une importance vitale pour notre organisation. Les
bénévoles se préoccupent vraiment de l’amélioration des soins
et de la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation, et ils désirent vraiment
qu’un remède à ces maladies soit découvert.
Le Comité national du développement des bénévoles a mené

à de bien nombreuses réalisations au cours des dernières années;
il a renforcé les différentes sections de l’ensemble du pays et
leur a fourni des ressources. Prenant conscience que nos efforts
visent effectivement et fondamentalement la réussite de nos
sections, nous avons changé notre nom pour celui de Comité
national de liaison avec les sections (CNLS). Nous croyons
que ce changement de nom reflétera mieux les nouvelles

orientations de l’organisation, lesquelles ont été approuvées en
novembre dernier par le Conseil d’administration de la SCH.
Plusieurs initiatives sont en préparation dans le but de fournir

une aide supplémentaire aux sections. L’une d’entre elles consiste
à réviser le Manuel de référence pour les sections pour veiller à
ce que son contenu soit actuel et pertinent pour 2011 et pour les
années à venir. Également, le site Intranet est fonctionnel et
permet aux sections d’accéder à des outils de travail. (C’est aussi
l’Intranet qui hébergera le Manuel de référence pour les sections.)
L’un de nos désirs est de voir le renforcement des liens de

communication entre les sections; en outre, les membres de
notre CNLS transmettent de l’information à leurs sections
respectives et désirent offrir un bon service à l’échelle locale. 
Par exemple, Ashley Tolton, membre du comité, a présenté le
site Intranet aux membres du Conseil d’administration de la
Section Manitoba afin de les renseigner au sujet des ressources
qui y sont accessibles. Le « webinaire » (séminaire sur le web) qui
a été offert le 17 janvier 2011 aux bénévoles et membres du
personnel des sections est l’un des moyens utilisés par le CNLS
pour soutenir les sections. Nous continuerons d’offrir de telles
initiatives, car elles constituent des éléments qui contribueront
au perfectionnement global des bénévoles et à l’amélioration
des services destinés à la communauté des personnes atteintes
de troubles de la coagulation.
C’est un plaisir de travailler avec les excellents bénévoles qui

sont membres de ce comité. Merci à chacun d’entre vous, et
merci également à vous tous, membres de notre grande
communauté hémophile, qui donnez de votre temps et de votre
énergie. Ensemble, nous sommes d’une importance vitale pour
notre communauté des personnes atteintes de troubles de la
coagulation.

La filièrejeunesse
Ryanne Radford
Coprésidente du
Comité national
jeunesse

Marion A. Stolte
Présidente du Comité national 
de liaison avec les sections

hLa filière
bénévole
« 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

L’année 2011 promet d’être excellente pour le Comiténational jeunesse de la Société canadienne de
l’hémophilie!

Un nouveau projet que nous entreprenons cette année est
la création d’un blogue! Notre blogue sera intitulé Caillot-koko
et il traitera principalement des questions qui affectent les
jeunes atteints d’un trouble de la coagulation. Nous y
aborderons des sujets comme les carrières, les voyages, les
relations interpersonnelles, la sexualité, etc. Ce blogue sera
lancé très prochainement. Jetez un coup d’œil à la section
jeunesse du site web de la SCH pour en savoir plus à ce sujet et
apprendre comment vous pouvez y contribuer!
Notre prochaine activité passionnante se déroulera pendant

le Rendez-vous 2011, en mai prochain. Nous nous
concentrerons alors sur l’un de nos tout nouveaux
programmes, Prendre les commandes. Ce programme consiste
à offrir aux jeunes des occasions d’accroître leurs
connaissances au sujet des troubles de la coagulation, de

prendre davantage les commandes de leurs propres soins et
d’apprendre à conduire prudemment. La SCH et ses sections
financeront 20 jeunes de partout au Canada pour leur permettre
de participer à cette activité. Il s’agit d’une excellente occasion
pour tous les jeunes atteints d’un trouble de la coagulation
d’entendre les experts participant au Symposium médical et
d’obtenir tous les détails sur les récents progrès concernant les
troubles de la coagulation. Pour obtenir de plus amples
renseignements et pour télécharger le formulaire d’inscription,
veuillez vous rendre sur le site web de la SCH.
Chacun des membres du Comité jeunesse organise également

une activité jeunesse dans sa région, comme une soirée au
cinéma, une partie de quilles, des cafés-rencontres ou des
activités de natation. Si vous désirez y participer ou organiser
une activité jeunesse, communiquez avec le représentant
jeunesse de votre région. Vous trouverez ses coordonnées dans
la section jeunesse du site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/web-jeunes.
Le comité s’adresse aux jeunes, mais également aux parents.

Nous préparons actuellement un exposé à l’intention des
parents de préadolescents qui sera présenté lors des assemblées
générales annuelles régionales ou lors d’ateliers pour les
familles. L’information sera communiquée bientôt.
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Uneperspective
mondiale

Avertissement de tempête : 
Vents violents, visibilité réduite

Pamela Wilton, inf., présidente du Comité de développement
international de la SCH

L a veille de mon départ, j’ai vérifié une dernière fois les
prévisions météorologiques pour Le Caire, puis j’ai balancé
le contenu de ma valise sur le lit. Alors que je pliais mes

vêtements d’été, j’entendais le bruit familier de notre souffleuse
à neige à l’extérieur; mon mari entreprenait une autre fois de
déblayer notre entrée. Avec plus de 100 centimètres de neige
déjà accumulée sur la ville et la tempête qui se poursuivait, je
savais que je réussirais à sortir de notre entrée, mais je n’étais
pas certaine de pouvoir sortir de London, Ontario.
Je mettais le cap sur l’Égypte, où j’allais rejoindre Kathy

Mulder, pht, et Michel Long pour effectuer notre « visite
d’évaluation » avec les membres de la Société égyptienne
d’hémophilie.
Nous avions tous les trois travaillé très fort pendant plusieurs

semaines pour approfondir nos connaissances et nous préparer
en vue d’optimiser le peu de temps que nous aurions à passer
avec les représentants égyptiens. Chacun d’entre nous possède
une certaine expérience des jumelages et nous pouvions donc
nous fier sur nos expériences
antérieures pour nous guider
dans l’établissement
d’objectifs, éviter les erreurs
communes et surmonter les
obstacles potentiels.
Heureusement, nous avions
planifié la visite afin qu’elle
coïncide avec la présence
dans la région de Assad
Haffar, le directeur régional
des programmes pour le
Moyen-Orient et l’Afrique à
la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH). Ce
dernier nous a apporté une
expertise précieuse.
L’Égypte est une des plus

anciennes civilisations du
monde. Ce pays d’une
superficie de plus de 1 million
de km2 est situé dans le
nord-est du continent

africain et est baigné par
la Méditerranée au nord.
La majorité des 80
millions d’Égyptiens
habitent dans la vallée
du Nil. L’espérance de vie
y est de 72 ans. La
langue officielle est
l’arabe, mais le français
et l’anglais y sont
largement répandus. Le
taux d’alphabétisation
est d’environ 83 pour
cent pour les hommes et
59 pour cent pour les
femmes. L’Égypte subit
sa part de sécheresses, de
tremblements de terre,
de crues subites, de
glissements de terrain et
de tempêtes de vent. Le
gouvernement continue
de lutter contre les
problèmes économiques
et investit massivement
dans les infrastructures
physiques et de
communications.
Malheureusement, tous
ces efforts n’ont pas

réussi à augmenter le niveau de vie de la plupart des Égyptiens.
La pénurie de terres arables et la dépendance envers le Nil
constituent un fardeau pour la société et contribuent à
maintenir un taux de chômage élevé.

La Société

égyptienne

d’hémophilie est

actuellement 

dirigée par une

poignée de médecins

extrêmement

dévoués qui sont

appuyés par

quelques bénévoles

eux-mêmes atteints

d’un trouble de la

coagulation. 

Le Dr Magdy El Ekiaby, secrétaire général de la Société égyptienne d'hémophilie, explique sa nouvelle technique d'inactivation
virale du plasma sanguin par solvant-détergent.

>>
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Jumelage ATH – SCHQ
Visite à Tunis

François Laroche, président de la SCHQ

Du 10 au 15 décembre 2010, trois délégués de la Société
canadienne de l’hémophilie - Section Québec (SCHQ) ont
effectué un séjour à Tunis dans le cadre du programme

de jumelage avec l’Association tunisienne des hémophiles (ATH).
Au cours de cette visite, l’accent a été mis sur la structure et le
fonctionnement durable de l’ATH.
La journée du samedi a été consacrée à la réalisation d’un

exercice de planification stratégique, animé par David Page, au
cours duquel l’ATH a révisé sa vision, son énoncé de mission et
ses champs d’action. L’objectif de cet exercice est que l’ATH soit
davantage efficace dans ses actions à tous les niveaux : auprès
de ses membres, auprès de la population en général, auprès des
instances médicales, paramédicales et gouvernementales, etc.
L’ATH a aussi identifié un certain nombre de questions critiques
qui, une fois solutionnées, permettront de créer une base solide
à l’organisation tout en assurant sa pérennité. Au terme de la
journée, une ébauche de structure organisationnelle a été
proposée, laissant davantage de place aux hémophiles et aux
parents au sein de l’association, notamment au sein du Bureau

Il y a dix centres
de traitement de
l’hémophilie en
Égypte. On a recensé
environ 5 000
personnes atteintes
d’hémophilie et il y a
environ 1 500 autres
cas connus de
troubles de la
coagulation, comme
la maladie de von
Willebrand (selon les
estimations de 2008

de la FMH). La Société égyptienne d’hémophilie est actuellement
dirigée par une poignée de médecins extrêmement dévoués qui
sont appuyés par quelques bénévoles eux-mêmes atteints d’un
trouble de la coagulation. Ils n’ont aucun employé permanent,
bien que les secrétaires des médecins donnent parfois un coup
de main pour les communications. Ils ont un bureau, situé en
plein cœur du Caire, qu’ils partagent avec une filiale de la
banque de sang.
Une « visite d’évaluation » sert entre autres à se familiariser

avec les réalités du jumelage en devenir. Il est essentiel de bien
comprendre leurs enjeux, leur capacité d’apporter des
changements et le niveau d’engagement requis par chacun des
principaux intervenants des deux pays qui élaboreront le plan et le
mèneront à terme. Nous avons eu recours à une analyse FFPM
(forces, faiblesses, possibilités et menaces) pour nous aider à

Dre Nadia Moharram, dirigeante de la Société
égyptienne d'hémophilie.

déterminer ce que nous avions à faire. Au bout de deux longues
journées de réunions et de travail acharné, nous avions une
ébauche de plan d’action. Ce plan comprend des buts et objectifs
clairs, des rôles et des responsabilités, un budget, des résultats
escomptés et des façons d’évaluer nos progrès et d’en faire le suivi.
En 2002, la Société égyptienne d’hémophilie a participé au

programme GAP (Global Alliance for Progress - Alliance
mondiale pour le progrès) de la FMH qui a connu beaucoup de
succès. Nos efforts porteront donc essentiellement sur la
poursuite du développement de la Société égyptienne
d’hémophilie. La SCH travaillera avec la Société égyptienne
d’hémophilie afin d’élaborer un plan stratégique et mettre en
place les politiques, les procédures et les gens afin que le plan
se mette en branle. La tâche s’annonce ardue parce que les
médecins ont beau être extrêmement dévoués, ils sont aussi
très occupés. Les bénévoles sont peu nombreux et font face
aux mêmes problèmes auxquels sont confrontés les bénévoles
de la majorité des organisations membres de la FMH. Mais ce
n’est pas une mission impossible et la SCH misera sur ses
propres bénévoles, ses employés et son expérience pour y
arriver. Nous nous sommes engagés à le faire dans le cadre de
notre propre plan stratégique.
Oui, j’ai réussi à quitter ma maison. London, Toronto — c’est

là que ma valise et moi nous sommes séparées — et même
Francfort, ensevelie sous la neige, pour finalement me rendre
au Caire. J’ai quitté une tempête pour aller en retrouver une
autre qui était curieusement semblable (vents violents et
visibilité réduite) tout en étant follement différente. Du sable!
Mêmes problèmes, autres causes, nouvelles expériences.

(conseil d’administration) et des comités.
Le dimanche, en matinée, s’est tenue une assemblée générale

de l’ATH à laquelle ont assisté une centaine de personnes. L’ATH
a souligné la fin officielle de notre jumelage, du moins l’arrêt
du soutien financier offert par la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH), en me remettant une plaque symbolique du
meilleur jumelage pour la période allant de 2006 à 2010.
En après-midi s’est tenu un atelier de parents. Animé par

Mylene D’Fana, celui-ci a réuni 17 parents qui y ont pris une
part active, et ce, sans la présence de membres du corps
médical, laissant ainsi libre cours à l’expression de leurs
problèmes, de leurs expériences, de leurs réussites. Plusieurs
pistes de solutions et suggestions ont été avancées et quelques
recrues appelées à joindre éventuellement les rangs de l’ATH ont
été identifiées.
L’après-midi du lundi était consacré à une présentation

interactive sur la gouvernance que j’ai eu le plaisir d’animer. 
Au cours de cet exercice, l’accent a été mis sur la structure
d’une organisation. Nous avons discuté notamment de la
constitution de divers comités, en faisant la distinction entre les
comités du Bureau, ayant un pouvoir de recommandation, et les
comités de travail, ayant un rôle d’exécution des tâches.
L’importance de faire des prévisions budgétaires et de présenter
périodiquement aux membres du Bureau des états des résultats
mis à jour a aussi été abordée. J’ai terminé la présentation en
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Les nouvelles recrues déjà identifiées lors de l’assemblée générale et lors de l’atelier

de parents doivent maintenant être motivées afin qu’elles s’impliquent, qu’elles

prennent la place des professionnels de la santé et que cette transition s’opère

tranquillement et sans heurts.

association de patients (ainsi que leur famille). Le corollaire 
de cet énoncé, c’est que les membres du corps médical
actuellement en poste au sein du Bureau devront céder
progressivement leur place pour intégrer le Comité consultatif
médical et scientifique (CCMS), sans que cela ne soit perçu
comme un pas en arrière. Tout au contraire, ces professionnels
de la santé seront toujours présents et prêts à aider à faire
avancer l’association.
Les nouvelles recrues déjà identifiées lors de l’assemblée

générale et lors de l’atelier de parents doivent maintenant être
motivées afin qu’elles s’impliquent, qu’elles prennent la place
des professionnels de la santé et que cette transition s’opère
tranquillement et sans heurts.
En terminant, je tiens à remercier tous nos amis tunisiens

pour leur superbe accueil à notre endroit encore une fois. Merci
pour votre générosité, votre hospitalité, votre implication dans
ce programme de jumelage et votre dévouement envers les
hémophiles. Que ce partenariat ne soit que le pâle reflet de
grands accomplissements à venir pour l’Association tunisienne
des hémophiles. 

Inch Allah…

Animé par Mylene D'Fana, un atelier a réuni 17 parents qui ont pris une part active aux discussions.

proposant un organigramme qui tenait compte des suggestions
qui étaient ressorties lors de l’exercice de planification
stratégique. Dans cet organigramme, un Comité consultatif
médical et scientifique, composé de professionnels de la santé
oeuvrant dans les centres de traitement de l’hémophilie de la
Tunisie — cinq d’entre eux siègent actuellement au sein du
Bureau — et d’un membre ne faisant pas partie du corps médical
ou paramédical, serait créé. Ce comité aurait un pouvoir de
recommandation auprès du Bureau de l’ATH, alors que l’un de
ses membres serait désigné pour siéger au sein du Bureau. De
plus, un certain nombre d’autres comités seraient mis sur pied
(programmes, collecte de fonds, défense des droits,
gouvernance), de même que des comités de travail
(communications/information, activités sociales, parents, jeunes,
etc.), et, enfin, des groupes de travail pour chacune des activités
de collecte de fonds organisées par l’association.
L’impression qui domine, suite à notre séjour, c’est que l’ATH

arrive à un moment charnière de son existence. Pour devenir
une association forte, à l’écoute de ses membres, elle doit laisser
davantage de place aux hémophiles et aux parents au sein de
son Bureau et de ses comités de travail, mieux définir les rôles et
responsabilités de chacun et devenir véritablement une
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Des nouvelles du jumelage entre
TCOR et la Société jordanienne
d’hémophilie et de thalassémie
Michel Long et Candace Terpstra

Même si le partenariat de jumelage de la FMH entre la
Région de Toronto et du centre l’Ontario (TCOR) et la
Société jordanienne d’hémophilie et de thalassémie

(SJHT) a officiellement pris fin en décembre 2009, la relation
entre les deux organismes se poursuit et demeure solide.
Lors du congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie

(FMH) en juillet 2010, les représentants de TCOR, Candace
Terpstra et Mike Beck, ont rencontré leur homologue jordanien,
Arafat Awajan, pour discuter de la pérennité des réalisations 
du jumelage. Les deux parties ont convenu qu’une autre visite
serait nécessaire pour faire progresser le plan d’action.
En décembre 2010, grâce à une subvention du Fonds

international de la SCH, qui est disponible après la conclusion du
projet de jumelage afin de s’assurer que les efforts déployés et
les résultats obtenus soient maintenus, Candace Terpstra s’est
rendue en Jordanie pour y rencontrer les membres du Conseil
d’administration, les bénévoles et les jeunes de la SJHT. L’accent
a été mis sur le renforcement de la Société dans les domaines de
la planification des programmes, de la collecte de fonds et de la
restructuration afin d’inclure des comités de travail.
Trois ateliers de planification ont été organisés avec les

bénévoles, les jeunes et administrateurs.

Planification des programmes : Le Groupe des mères a établi
un plan d’action préliminaire qui comprend leurs objectifs ainsi
que le contenu du programme de leurs réunions pour la
prochaine année, dont l’une abordera la question de l’accès aux
services des urgences en dehors des heures d’ouverture de la
clinique. Les membres du groupe ont rencontré des familles
ayant des besoins ponctuels afin d’aborder des enjeux
spécifiques aux familles, comme le processus d’acceptation du
diagnostic, la nécessité d’un traitement rapide de même que
d’autres questions psychosociales ou problèmes liés à la santé.
Les activités familiales se déroulent avec la famille élargie en
vue d’améliorer le soutien prodigué par chacun. Deux jeunes ont
apporté leur contribution au processus.

Collecte de fonds : Le conseil d’administration a élaboré un
plan préliminaire de collecte de fonds basé sur l’utilisation des
sources existantes et l’ajout d’événements spéciaux (notamment
un événement musical). Un Comité de collecte de fonds sera
officiellement mis sur pied à la prochaine réunion du conseil. La
SJHT a haussé son objectif de collecte de fonds à 25 000 dinars
par année.

Structure organisationnelle des comités : Le conseil, les
bénévoles et les jeunes ont passé en revue la structure actuelle
de l’organisation dans une perspective d’élaboration d’une
structure de comité élargie avec cinq comités (collecte de fonds,
recrutement de bénévoles, soins médicaux, programmes et
administration/finances) qui permettra l’intégration de

nouveaux membres tout en améliorant le leadership et le
potentiel au sein de l’organisation. Une structure élargie
permettra également un accroissement du travail de la Société
pour répondre aux besoins des personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation en Jordanie.
Les bénévoles ont participé activement au processus de

planification et certains joueront un rôle de premier plan. Tout cela
est de bon augure pour l’évolution de l’organisation. Les jeunes
auront besoin de soutien pour planifier leurs futures activités et ce
thème devrait être abordé lors du prochain camp régional pour les
jeunes ainsi qu’au sein du nouveau Comité des programmes.

Des nouvelles d’Afrique du Sud
Michel Long, coordonnateur national des programmes de la SCH

Le partenariat de jumelage entre la Société canadienne de
l’hémophilie et la Fondation sud-africaine de l’hémophilie
a officiellement pris fin en décembre 2009 après quatre

ans de collaboration. Les amitiés solides et les bonnes
communications qui ont découlé de notre collaboration dans le
cadre du programme de jumelage de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) continuent de se développer entre les
bénévoles et les employés des deux organisations.
Nous sommes heureux d’informer nos lecteurs que la

Fondation sud-africaine de l’hémophilie a été acceptée au sein
du programme de l’Alliance mondiale pour le progrès de la FMH.
La préparation s’amorcera en 2011 et le partenariat avec le
gouvernement fait partie intégrante du plan. On souhaite
améliorer le traitement de l’hémophilie pour tous et recenser
200 nouveaux patients.
Lors du congrès mondial 2010 de la FMH à Buenos Aires, les

délégués d’Afrique du Sud ont informé la FMH des
développements les plus récents dans le schéma de traitement de
l’hémophilie en Afrique du Sud. En raison de la crise économique
qui sévit actuellement, certaines provinces, notamment le
Gauteng, ont commencé à réduire la quantité de produits
sanguins disponibles pour le traitement à domicile, avec comme
conséquence que les personnes atteintes d’hémophilie doivent
maintenant se rendre dans un CTH pour obtenir un traitement.
Chacun a alors droit à une quantité de facteur suffisante pour
deux saignements, mais il y a parfois des pénuries. Les
participants ont jugé que c’était le moment opportun pour
mettre sur pied un programme de l’Alliance mondiale pour le
progrès en Afrique du Sud puisque cela pourrait contribuer à
corriger la situation actuelle et à inciter le ministère de la Santé
d’Afrique du Sud à investir davantage dans le traitement de
l’hémophilie, tant à l’échelle provinciale que nationale.
La SCH leur souhaite le meilleur succès avec leur programme

de l’Alliance mondiale pour le progrès et leur a offert son aide
dans la mesure de ses moyens. Souhaitons que le traitement à
domicile puisse redevenir accessible dans un avenir rapproché.
Cela prouve qu’il ne faut jamais tenir pour acquis les progrès
réalisés et qu’il faut demeurer vigilants afin de protéger nos
réussites et bâtir sur celles-ci, quel que soit l’endroit dans
monde où l’on se trouve.
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Corinda Smallman-Gallant
Île-du-Prince-Édouard

Le 7 juillet 1981 a été l’un des jours
les plus extraordinaires de ma vie :
j’ai donné naissance à un petit

garçon en santé, beau en plus à mon
avis. Mon fils, Jason Leigh Stewart.
Au cours de la première année et

demie, Jason a souffert de convulsions
fébriles, d’infections à la gorge, aux
oreilles, ainsi que d’autres infections
infantiles, mais à part cela, il semblait
actif et en santé. Mais un jour, son
père et moi l’avons emmené à l’Hôpital régional Chaleur, où
nous avons alors été accusés à tort de maltraiter notre enfant.
Bien sûr, nous avons rejeté cette accusation. Ensuite, un
nouveau mot est entré dans notre vocabulaire : hémophilie.
Nous n’avions jamais entendu ce mot et nous avions peur, car
nous ne savions rien de cette maladie.
Le médecin nous a alors expliqué l’hérédité de l’hémophilie.

Voyez-vous, j’ai été adoptée et on n’a aucun souvenir, ni jamais
eu de mention faite à propos de l’hémophilie dans ma famille.
Nous avons été conduits d’urgence au centre médical de
l’Université Dalhousie et aussi à l’Hôpital de Moncton pour des
examens. Le verdict : « Jason est légèrement à modérément
hémophile. » Notre cœur s’est arrêté de battre, mais nous avons
ensuite entrepris de nous renseigner, de trouver du réconfort et
de reprendre une vie normale.
Tout a semblé bien aller ou, du moins pas si mal, jusqu’en

1983, lorsqu’au cours d’une période de cinq mois, Jason a
souffert d’une lacération de la lèvre supérieure, d’enflure des
deux genoux et de douleurs à la jambe droite. À cette époque,
nous avions commencé à consulter régulièrement le Dr Sheldon
Rubin (l’un des plus formidables médecins avec qui nous avons
été en contact). Il ne semblait alors pas s’inquiéter outre
mesure : il nous a simplement expliqué qu’il s’agissait de types
de saignements courants avec l’hémophilie.
Ensuite, tout a changé en mai 1984. Jason a été hospitalisé à

l’Hôpital régional Chaleur et a dû être transféré à l’Hôpital de
Moncton, car il était possible qu’il ait un hématome sous-dural
(saignement dans le cerveau). Il a subi une chirurgie d’urgence
et est demeuré dans un état critique (comateux et sous
ventilation mécanique) pendant presque une semaine; il a

ensuite ouvert les yeux et a commencé
à réagir aux stimuli verbaux. À ce stade,
nous n’étions pas certains s’il avait des
lésions cérébrales. Le Dr Rubin a
recommandé que Jason commence
une thérapie de remplacement de
facteur VIII afin de contrôler
l’hémostase. Le personnel infirmier du
Programme extra-mural du Nouveau-
Brunswick dans la région Chaleur a été
d’une grande assistance et a effectué
des visites à domicile pour lui faire des
injections de facteur.
Nous avons ramené notre garçon à

la maison vers la fin de juin. Jason semblait être sur la voie du
rétablissement, mais il devait réapprendre à marcher, à parler et
à utiliser le pot.
Le 12 juillet 1984, son père et moi étions au travail quand

nous avons reçu un appel de sa gardienne disant que Jason ne
semblait pas bien, qu’il était très somnolent et ne réagissait pas
aux stimuli. Nous nous sommes donc rendus à l’hôpital, pour
ensuite être transférés à l’Hôpital de Moncton; encore une fois,
il avait une hémorragie intracrânienne. Une autre opération...
d’autres transfusions sanguines, d’autres injections de facteur et
un risque plus élevé de lésions cérébrales. Jason s’en est sorti,
mais avec des séquelles.
Et c’est alors qu’a commencé une autre étape de notre vie

avec notre fils — qui avait alors reçu un nouveau diagnostic
d’hémophilie grave — avec des retards mentaux qui le plaçaient
à différents niveaux d’âge, selon les résultats de son évaluation
psychologique, et manifestement aussi dans le cadre de ses
activités physiques quotidiennes. Notre cœur était brisé et nous
étions si effrayés! Jason a une fois de plus commencé un
traitement prophylactique aux deux jours, avec l’aide de
l’excellent personnel du programme extra-mural.
À un moment donné, on a placé une plaque de plastique

dans la tête de Jason, là où le crâne ne se soudait pas
correctement. Son organisme l’a rejeté comme un corps
étranger et une chirurgie a de nouveau été nécessaire. Pendant
les quelques années qui ont suivi, on nous a demandé si nous
aimerions qu’une autre plaque soit placée, mais quelque chose
nous disait qu’il ne fallait pas; ainsi, Jason a un espace mou sur
le crâne comme sur celui d’un nouveau-né.
En 1986, Jason a subi l’installation de son premier cathéter. >>

L’histoire de « J »
Ceci est une histoire que je dédie à mon fils Jason Leigh Stewart (« J »), 

qui ne peut pas l’écrire lui-même... alors qui d’autre que sa mère pour le faire!

Nos
témoignages
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Son père et moi avons été formés à réaliser des perfusions. Au
début, je me sentais tellement mal, comme si je faisais du mal 
à mon fils, mais je n’avais qu’à penser qu’en réalité, je veillais à
le garder en santé et que ça nous permettait de planifier nos
activités quotidiennes. Depuis ce temps, Jason en a eu trois
autres, dont le plus récent en 1999. Malheureusement, les
infections et autres difficultés se sont manifestées en plus
d’autres complications.
À un moment donné, nous avons reçu une lettre indiquant

que durant la période où Jason avait reçu un traitement,
certains concentrés de facteur VIII avaient été infectés par la
maladie de Creutzfelt-Jacob. Nous avons pensé qu’il ne
manquait plus que cela, mais heureusement, il n’était pas
affecté. Nous n’avons
pas été aussi
chanceux avec le virus
de l’hépatite C, que
mon pauvre petit
ange a maintenant
contracté. Je me
demande souvent ce
que ce merveilleux,
sincère, affectueux et
adorable petit gars
devra encore subir.
En effet, les

premières années de
la vie de Jason ont été
frénétiques : une suite
de visites à l’hôpital,
qui se répétaient plus
souvent que nous ne
l’aurions souhaité, et
des complications qui
ont changé notre vie
pour toujours. Son père et moi avons mis fin à notre mariage;
Jason et moi sommes retournés vivre à l’Île-du-Prince-
Édouard, en 1996, et nous habitons maintenant à O’Leary. Il a
souffert de quelques saignements aux genoux, mais à par cela,
le « petit gars », comme je l’appelle, va assez bien. Juste avant
qu’il obtienne son diplôme de l’école secondaire de deuxième
cycle Three Oaks, à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), en
2000, Jason était allé jouer au golf (un sport dans lequel je
dois dire que Jason excelle). L’un de ses genoux a alors
commencé à saigner, ce qui l’a cloué dans un fauteuil roulant
pour sa cérémonie de remise de diplôme. Mais il était quand
même heureux; il n’y a pas grand-chose qui dérange mon petit
gars. Après avoir reçu son diplôme, il a été inscrit pendant un
certain temps à un programme de jour à temps partiel, dans le
cadre du programme d’intégration communautaire de notre
région. Maintenant il aime passer ses journées à écouter de la

musique, à regarder des émissions de jeux télévisés, à jouer 
à des jeux vidéo et visiter sa mamie Orell. Jason participe
également au Camp Gencheff un week-end par mois,
d’octobre à mai, et ensuite cinq jours pendant l’été. Il s’est
révélé difficile d’obtenir les services de personnel médical pour
lui faire ses perfusions au camp de vacances, et jusqu’à l’an
dernier, je devais être disponible pour faire les perfusions.
Grâce à la coopération de Dorine Belliveau, infirmière en
hémophilie, de l’Hôpital Queen Elizabeth et de Mamie Orell,
nous avons été en mesure de lui donner ses perfusions à
l’hôpital. Ainsi je peux maintenant prendre le repos dont
j’avais tant besoin.
Et comme si ce n’était pas assez que Jason souffre

d’hémophilie grave et
d’hépatite C et qu’il
ait une déficience
intellectuelle... il est
aussi épileptique.
Certains des
médicaments qu’il
doit prendre pour
prévenir ses crises
d’épilepsie
endommagent
également son foie.
Cela semble être une
situation sans issue,
n’est-ce pas?!
En 2009, j’ai dressé

une liste de projets à
réaliser. L’un des
points de ma liste
consistait à emmener
mon fils visiter Disney
World, en Floride.

Après une grande préparation (emballage des concentrés de
facteur pour passer les douanes, lettres des médecins et de
Dorine Belliveau) et avec l’accord des médecins, nous avons pu
prendre l’avion et partir pour la Floride. L’expression
d’excitation dans son visage, tandis que nous nous
approchions de Magic Kingdom, m’a mis les larmes aux yeux.
Je pourrais vous dire tant d’autres choses au sujet de Jason,

mais je dois terminer ce récit et remercier tous ceux et celles
qui sont si patients, compréhensifs, aimables et chaleureux à
notre égard, tandis que nous nous efforçons de vivre un jour à
la fois. Comme l’hémophilie est aussi appelée la « maladie des
rois », je dois dire que j’estime que mon petit gars est un
véritable soldat royal qui a gagné et continue de gagner de
nombreuses batailles. Je prie pour que Jason ainsi que tous les
autres hémophiles du monde entier continuent de remporter
des victoires chaque jour!

Comme l’hémophilie est aussi appelée la « maladie des rois », je dois dire que j’estime que mon petit gars est un
véritable soldat royal qui a gagné et continue de gagner de nombreuses batailles. Je prie pour que Jason ainsi

que tous les autres hémophiles du monde entier continuent de remporter des victoires chaque jour!

Mamie Orell, “J” et Corinda.


