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L’Hémophilie de nos jours, la publication officielle de 
la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois 
fois par année.

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 
au Canada et, ultimement, à trouver des remèdes définitifs. 
Sa vision est d’éradiquer la souffrance et la douleur causées 
par les troubles héréditaires de la coagulation.

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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e Dr Manuel Carcao, codirecteur du Centre de traitement de 
l'hémophilie de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto, nous a 
entretenu des pratiques cliniques en lien avec les produits à demi-vie 

prolongée. Il nous a fait remarquer que les protocoles prophylactiques pouvaient 
changer la qualité de vie autant des hémophiles A que des hémophiles B. 
Prenant pour exemple un enfant d'âge scolaire atteint d'hémophilie A grave 
et sous prophylaxie à tous les deux jours avec un dosage adéquat de concentré 
de facteur VIII recombinant à demi-vie « normale » (environ 12 heures), cela 
constitue en moyenne trois injections par semaine. Si ce même hémophile A 
passe à un concentré à demi-vie prolongée (environ 19 heures), deux injections 
par semaine sont suffisantes pour garder sensiblement, avec un dosage 
équivalent, la même protection contre les saignements.

Pour un enfant atteint d'hémophile B grave qui est sous prophylaxie 
à raison de deux fois par semaine avec un dosage adéquat de concentré 
de facteur IX à demi-vie « normale », (environ 18 heures), le protocole de 
prophylaxie « standard » est de deux injections par semaine. Or, si ce même 
hémophile B passe à un produit à demi-vie prolongée (environ 45 heures), une 
seule injection par semaine est suffisante pour une protection équivalente 
ou même supérieure. Il s’agit, dans les deux cas, d’une injection de moins 
par semaine, soit 52 injections de moins par année, et, conséquemment, 
une qualité de vie améliorée, en plus de la possibilité d'adopter un protocole 
prophylactique individualisé en vue d'améliorer la protection. Il a terminé sur 
deux questions : Est-ce que les dosages de facteur sont comparables entre 
ces deux gammes de produits? Est-ce que ces produits à action prolongée 
seront plus immunogènes (c.-à.-d. plus susceptibles d'induire un inhibiteur)? 
Ou moins? Seul le temps saura trouver réponse à ces questions.

Le Dr Edward Tuddenham, du Centre d'hémophilie Katharine Dormandy 
affilié au Royal Free Hospital et au University College London, au 
Royaume-Uni, est venu nous parler du suivi à long terme des sujets atteints 
d'hémophilie B grave recrutés dans ses études cliniques sur la thérapie 
génique. Ses principales interrogations concernent l'expression stable à long 
terme des taux de facteur IX, la reproduction constante de l'expression du 
taux de facteur selon une dose donnée et le profil de toxicité de la méthode. 
Les résultats sont très encourageants jusqu'à maintenant, puisque sur les 10 
sujets traités avec cette méthode (administration parentérale d'un gène de 
facteur IX via un vecteur viral adéno-associé de type 8 [VAA8], à différentes 
doses, jusqu'au foie), il y a eu évidence d'expression du facteur IX, à des taux 

variés, chez tous les sujets. Quatre d'entre eux, qui étaient sous prophylaxie avant 
l'étude, ont pu cesser leur prophylaxie. Ils n'ont subi aucun saignement spontané 
et leur qualité de vie s'est améliorée significativement. Toutefois, chez quatre 
sujets sur les six qui ont reçu des doses élevées, les taux d'enzymes hépatiques 
ont suffisamment été perturbés pour qu'un traitement aux corticostéroïdes soit 
nécessaire. Cette approche prometteuse de thérapie génique est toujours sous 
évaluation. Qui plus est, le recrutement de sujets pour une étude clinique sur 
la thérapie génique pour le traitement de l'hémophilie A a débuté au cours du 
troisième trimestre de l'année 2015. À suivre, donc.

Ensuite, le Dr Glenn Pierce, administrateur chez Global Blood Therapeutics, 
à San Francisco en Californie, est venu nous entretenir sur les coûts associés 
au traitement, voire au remède définitif, de l'hémophilie via la thérapie 
génique. Quel prix notre système de santé sera-t-il prêt à payer pour guérir 
une personne atteinte d'hémophilie? Que sera-t-il considéré comme une 
guérison de l'hémophilie? Si on arrive à maintenir des taux supérieurs à 1 %, 
2 %, 5 %, 10 %, voire 50 %? Nous savons que la littérature scientifique suggère 
que les saignements aigus sont moins fréquents si on parvient à maintenir 
chez le patient un creux plasmatique supérieur à 5 %, alors que très peu 
de saignements articulaires, sinon aucun, ne sont rapportés avec un creux 
plasmatique supérieur à 10-15 %. Est-ce que faire d'un hémophile grave 
un hémophile léger constitue une partie de la réponse? C'est à voir.

Toujours d'après le Dr Pierce, on évalue qu'il en coûte environ 20 millions 
de dollars pour traiter un hémophile par concentrés, en absence d'inhibiteurs, 
s'il vit jusqu'à l'âge de 80 ans. Les systèmes de santé seront-ils en mesure de 
payer ne serait-ce que 5 % de cette somme, soit 1 million de dollars, pour faire 
d'un hémophile grave un hémophile léger? Selon le Dr Pierce, les paramètres 
clés sont l'efficacité de la méthode, sa sûreté, les coûts épargnés au système de 
santé et la qualité de vie. En outre, les montants exigés devraient être modulés 
de façon croissante, proportionnellement aux résultats obtenus en terme 
d'expression du facteur dans le sang (de 5 à 50 %).

Il a terminé sa présentation sur cette note : « Les trois quarts des 
personnes atteintes dans le monde n'ont peu ou pas accès à des traitements 
efficaces pour traiter leur trouble de la coagulation. Pour le quart restant de 
cette population, qui ont accès à des traitements optimaux, cette innovation 
quelque peu perturbatrice arrive à une allure ahurissante. » 

J'ai eu la chance de participer au 9e Forum mondial sur la recherche et sur les produits thérapeutiques pour les 
troubles de la coagulation qui s'est tenu à Montréal à la fin du mois d'octobre dernier. Ce congrès, organisé par 
la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH), a réuni un nombre record de 179 participants, issus de 37 pays. 
On pouvait y rencontrer des médecins experts en hémostase, des chercheurs, des représentants de l'industrie 
pharmaceutique ainsi que des bénévoles ou employés d'organisations nationales membres de la FMH.

Plusieurs présentations ont attiré mon attention, en particulier celles traitant des nouveaux produits et de la 
thérapie génique.

L
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n plan stratégique solide est essentiel à toutes les organisations, 
car il sert à fixer les priorités, concentrer l’énergie et les ressources, 
veiller à ce que les bénévoles, les employés et les autres parties 

prenantes travaillent à la réalisation d’objectifs communs, établir une entente 
concernant les résultats escomptés et évaluer et rajuster l’orientation de 
l’organisation en réponse à un environnement en évolution.

Pour en arriver à la version finale du plan, les activités suivantes ont 
été réalisées au cours des dix derniers mois :
 Formation d’un Comité directeur de la planification stratégique avec 

une représentation diversifiée;
 Synthèse de toute l’information récente liée à la SCH et à son travail;
 Conversations approfondies entre notre consultant externe et chacun de 

nos partenaires chez Héma-Québec, à la Société canadienne du sang et 
au sein de l’industrie pharmaceutique;

 Sondage en ligne qui a recueilli les opinions détaillées de plus de 250 
personnes touchées par les troubles de la coagulation, dont certaines 
sont membres et certaines ne le sont pas, ainsi que de professionnels de 
la santé du réseau des centres de traitement;

 Discussion d’une demi-journée en groupe, animée par notre consultant 
et regroupant plus de 75 personnes, qui s’est tenue lors de Rendez-vous 
2015, en mai, à Halifax;

 Consultations lors des rencontres du conseil d’administration et des 
réunions des membres des sections;

 Deuxième consultation en ligne qui a recueilli plus de 75 commentaires 
détaillés sur la dernière ébauche du plan;

 Dernière réunion en personne d’une journée et demie à Toronto, en janvier, à 
laquelle ont participé le Conseil d’administration national, les présidents 
des sections et les membres du Conseil d’administration d’Hémophilie 
Ontario pour examiner le plan en détail et l’adopter.
Étant donné l’évolution des besoins de notre communauté et la 

diminution des ressources financières disponibles, et compte tenu des 
précieux commentaires recueillis, nous avons réduit le nombre de nos buts, 
passant ainsi de neuf dans le plan de 2011-2015 à quatre dans le plan de 
2016-2020. Ces quatre buts reflètent les priorités de tous ceux et celles qui 
ont participé aux sondages et aux discussions. Les voici :

Soins et traitement - Atteindre les normes et garantir l’accès à des soins 
complets fondés sur des données probantes pour toutes les personnes atteintes 
de troubles héréditaires de la coagulation, et ce, tout au long de leur vie.

Recherche - Promouvoir, financer, faciliter et réaliser de la recherche 
fondamentale et clinique, ainsi que de la recherche sur la qualité de vie et 
trouver éventuellement des remèdes définitifs.

Soutien et éducation - Fournir de l’information fondée sur des données 
probantes et du soutien aux patients, à leur famille, aux professionnels de 
la santé et au grand public partout au Canada, et ce, dans les deux langues 
officielles, le français et l’anglais.

Une organisation solidaire - Constituer une organisation solidaire en 
favorisant une bonne gouvernance et la participation des membres, de 
même que l’efficacité des communications et des collectes de fonds visant 
à appuyer nos objectifs stratégiques.

Dans le plan, chacun des buts est lié à une série de résultats escomptés 
et de stratégies clés pour atteindre ces résultats. Pour un aperçu de ce plan, 
veuillez consulter la carte stratégique aux pages 8 et 9 du présent numéro. 
Pour lire la version complète du plan, y compris les résultats de l’analyse 
de l’environnement, veuillez consulter le site web de la SCH à l’adresse  
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/notre-plan-strategique.

Le travail de mise en œuvre de 
ce plan ne fait que commencer. À 
la réunion de janvier, les membres 
du conseil d’administration et les 
présidents des sections ont exploré 
la façon d’utiliser le plan stratégique 
pour élaborer des plans d’action 
annuels détaillés à l'échelle des 
sections. Le conseil d’administration 
de chaque section a maintenant 
pour tâche de prendre ce plan, puis 
d’élaborer et offrir des programmes 
et des services qui cadrent avec ces 
quatre buts et qui sont considérés 
comme étant particulièrement utiles pour les membres de la province 
touchés par un trouble de la coagulation.

J’espère que ce plan stratégique jouera un rôle déterminant pour nous 
aider à réaliser notre mission : améliorer l’état de santé et la qualité de vie 
de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation 
au Canada et, ultimement, à trouver des remèdes définitifs. Les membres du 
Comité de planification stratégique sont là pour aider chacun d’entre vous, 
dans les sections de partout au Canada, à entamer le processus d’élaboration 
de vos plans d’action conformes au plan stratégique global de l’organisation.

Enfin, je remercie tous ceux et celles qui ont pris part à cet ouvrage 
important. 

U

Après presque une année de travail effectué par le Comité de planification stratégique et 
la plus vaste consultation jamais réalisée par la Société canadienne de l’hémophilie, je suis 
heureux d'annoncer que le 17 janvier dernier, le Conseil d’administration de la SCH a adopté 
à l’unanimité le plan stratégique 2016-2020 de l’organisation nationale et ses dix sections.
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Nouvelles de la communauté

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

émophilie Ontario est dans une position privilégiée d’offrir deux 
possibilités de camps très distinctes pour ses jeunes. La Région 
du sud-ouest de l’Ontario propose le camp Pinecrest Adventure, 
alors qu’Hémophilie Ontario offre aux jeunes de la province 

une expérience de camp intégré au Camp Wanakita du YMCA. Les deux 
camps fonctionnent depuis plus de 20 ans et tous deux offrent plus que la 
possibilité d’apprendre l’autoperfusion. Le camp est une façon de créer une 
communauté dynamique alors que les jeunes y retournent chaque année, 
ce qui permet de créer des liens et des amitiés qui dureront toute une vie.

Peu de gens naissent avec un leadership inné. La plupart d’entre nous 
doivent s’exercer à devenir un bon leader et c’est la raison pour laquelle le 
développement du leadership est si important. Les deux camps offrent de 
solides programmes de « Leader en formation/conseiller aux étudiants » axés 
sur le développement des compétences en leadership par le biais d’une 
variété d’activités d’apprentissage appliquées à l’éducation. Le jumelage 
de jeunes est un élément clé de notre succès. Les jeunes qui complètent le 
programme et reviennent comme employé établissent la norme pour les 
nouveaux participants et c’est un objectif que de nombreux jeunes se fixent. 
Ces personnes sont motivées à s’impliquer, à redonner ce qu’ils ont reçu et à 
encourager les plus jeunes à s’impliquer. On entend souvent les noms de Sean, 
MJ, Jordan et Amy comme ceux qui ont ouvert la voie et inspiré d’autres jeunes 
à vouloir devenir des leaders – nous leur en serons toujours reconnaissants.

Hémophilie Ontario a profité du leadership que nos jeunes ont 
développé dans le cadre de leur participation au camp; en fait, c’est devenu 
l'une des meilleures sources de recrutement pour les comités et le Conseil 
d’administration d’Hémophilie Ontario. En observant leurs pairs plus âgés, 
les jeunes qui sont impliqués au niveau régional sont stimulés à en faire 
plus et cela profite maintenant à la province toute entière puisque les 
jeunes s’impliquent davantage et participent à des programmes provinciaux 
comme Wellness for Women, Entre gars et Community Camp. Les bons 
leaders savent déceler les occasions et comment influencer les autres. En 
développant les attributs nécessaires à la réussite dans leur milieu de travail 
et dans leur collectivité, ces jeunes profitent des possibilités de leadership 
bénévole qui non seulement favorisent leur développement personnel, mais 
contribuent également à renforcer notre organisation.

John Quincy Adams a déjà dit : « Si vos actions inspirent les autres à 
rêver davantage, à apprendre davantage, à faire davantage et à se dépasser, 
vous êtes un leader ». Le camp d’hémophilie offre ce tremplin permettant 
d’atteindre le succès. 

H

Leaders en formation dans les camps d’été en Ontario
par Terri-Lee Higgins
Directrice générale d’Hémophilie Ontario

Merveilleux camps d’été. Pour des milliers d’enfants de partout, les camps d’été sont synonymes d’aventures en plein air, d’amitiés uniques et de 
souvenirs qu’ils se remémorent pendant toute l’année jusqu’au prochain camp. Les camps d’été dans la communauté hémophile, c’est tout cela 
et bien plus encore. C’est l’expérience de l’autoperfusion pour la première fois. C’est rencontrer pour la première fois des enfants qui souffrent 
du même trouble de la coagulation qu'eux. C’est un des programmes les plus importants offerts par les sections de la Société canadienne de 
l’hémophilie à leurs membres.

Comme toute autre chose, les camps ont énormément évolué au fil des décennies. Les articles qui suivent présentent des camps offerts par trois 
sections et expliquent comment celles-ci ont réussi à amener les camps à un autre niveau. – C.R.

e crois que les camps pour les hémophiles ont un impact 
considérable sur la personne que vous êtes et la personne que 

vous devenez. La capacité de créer des liens avec d’autres enfants qui 
souffrent d’un trouble de la coagulation similaire, et les expériences 
qui en découlent, est une occasion incroyable. Vous apprenez à 
grandir ensemble pour devenir plus autonome et mieux renseigné, 
tout en créant des amitiés qui dureront toute la vie. Nous faisons 
beaucoup d’activités axées sur le leadership avec les participants 
plus vieux au camp Maritime Adventures et je suis persuadée qu’ils 
sont les prochains leaders de notre organisation.

– Katie Hines, vice-présidente de la Section Nouvelle-Écosse 
et fondatrice du camp Maritime Adventures

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

ette année marque la 24e année au cours de laquelle les familles 
de la Section Manitoba retournent à Luther Village, sur les 
rives du magnifique lac Dogtooth, pour profiter d’une semaine 

complète d’échanges, d’enseignement et de loisirs. Les camps familiaux 
offrent aux enfants souffrant d’un trouble de la coagulation et à leur famille 
l’occasion de vivre une expérience de camp dans un contexte sécuritaire sous 
la supervision de l’infirmière-coordonnatrice du Programme des troubles de 
la coagulation du Manitoba, Rose Jacobson. Il y a eu des changements au 
programme du camp au fil des années, mais les objectifs de base demeurent 
les mêmes : donner aux familles une occasion d’en apprendre davantage sur 
les troubles de la coagulation et passer une semaine à partager ses luttes et 
ses victoires. Nos familles apprécient ce séjour dans un environnement où 
tout le monde comprend la réalité de vivre avec un trouble de la coagulation.

Les enfants reçoivent leur traitement le matin au Beaver Lodge. 
C’est merveilleux de voir les tout petits, certains âgés d’à peine deux ans, 
observer attentivement les plus vieux s'autoperfuser. Souvent, les plus vieux 
encadrent et encouragent les plus jeunes lorsqu’ils reçoivent leur traitement. 
L’émulation et le mentorat se font de façon tout à fait naturelle et cela est 
très important pour les parents également. Pour certains frères et sœurs, 
c’est souvent la première fois qu’ils voient un autre enfant recevoir un 
traitement. Comme c’est le cas dans tous les autres camps pour hémophiles, 
les enfants qui sont prêts à prendre en charge leur autoperfusion reçoivent 
une formation d’une infirmière. Il y a cependant ici un aspect qui diffère 
des autres camps : la formation est également offerte aux parents qui sont 

prêts à commencer les traitements à domicile et à se familiariser avec 
l’accès veineux et la marche à suivre pour préparer et injecter le concentré 
de facteur. Bref, les enfants apprennent à s’autoperfuser et les parents se 
familiarisent avec l’accès veineux de leur fils, tout cela en une semaine! C’est 
l’occasion idéale pour toutes les familles de travailler sur tous les problèmes 
entourant les injections. Les enfants participent également à une ou deux 
séances d'enseignement conçues pour leur groupe d’âge.

Les familles ont accès à tous les programmes offerts à Luther Village. 
Les enfants participent à des activités au cours de l’avant-midi (les parents 
adorent ce répit!). Les après-midi et les soirées sont consacrés à des activités 
familiales. Lorsqu’il fait beau, on en profite pour aller à la plage, faire de la 
randonnée ou aller à la pêche. De nombreux enfants pêchent leur premier 
poisson à Luther Village! Rose organise la chasse annuelle aux grenouilles 
et Ron Silver, un membre de la section, organise le souper de poisson grillé. 
Beaver Lodge est toujours plein à craquer! L’expédition en canot pour une 
nuit de camping sur l’île constitue un rite de passage pour les adolescents.

Le fait de côtoyer d’autres familles dont un membre souffre d’un trouble 
de la coagulation offre des perspectives uniques qui profitent aux familles peu 
familières avec cette réalité. Notre expérience nous a appris que le groupe 
de pairs que nous avons mis sur pied pour aider les parents à cheminer à 
travers les différentes étapes et les changements dans la vie d’un enfant est 
extrêmement pertinent. Les parents peuvent voir de quelle façon les autres 
familles composent avec les épisodes de saignement et avec le comportement 
de leur enfant face à son trouble de la coagulation. Il est toujours intéressant 
de découvrir le genre d’activités que les autres enfants sont autorisés à faire et 
de connaître leurs stratégies de réussite. Les nouveaux parents passent souvent 
beaucoup de temps à discuter avec les adolescents et leur posent toutes sortes 
de questions sur leur expérience de vie avec un trouble de la coagulation, et ils 
sont souvent surpris d’apprendre les sports qu’ils pratiquent.

« Une fois que vous y êtes allé, vous voudrez y retourner! C’est une expérience 
merveilleuse pour tous. Les enfants ont l’occasion de côtoyer d’autres enfants 
comme eux et même les frères et sœurs ont l’occasion de connaître d’autres 
enfants qui ont un frère atteint d’hémophilie. C’est l’endroit idéal pour parler de 
tout ce qui touche l'hémophilie de près ou de loin. Vous constaterez que vous 
n’êtes pas seul et que quelqu’un d’autre a déjà vécu exactement la même chose 
que vous. » – Un participant au camp familial 2015 de la Section Manitoba. 

C

Camp d’été au Manitoba : un camp familial  
où l’apprentissage est l’affaire de tous
par Christine Keilback
Directrice générale de la Section Manitoba

es camps d’été familiaux ici à Terre-Neuve sont synonymes 
d’excellents moments lorsque tout le monde apprend à 

se connaître ce qui crée des relations qui deviennent notre famille 
élargie. Personnellement, j’estime que c’est le point fort de l’année 
dans la communauté hémophile. Les familles se sentent à l’aise dans 
cet environnement et laissent leurs enfants jouer et courir partout 
autour du camp. C’est comme une grosse réunion de famille chaque 
année. Je me sens privilégié de pouvoir vivre des moments si exaltants.

– Jeff Jerrett, président de la  
Section Terre-Neuve-et-Labrador

L
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C A M P S  D ' É T É

e camp d’été pour hémophiles est un cadre idéal pour les enfants 
souffrant d’un trouble de la coagulation de se familiariser avec 
leur condition et pour apprendre à gérer eux-mêmes certains 

aspects en lien avec leurs soins médicaux, et ce, en fonction de leur âge. Le 
camp permet aux enfants d’apprendre ensemble l’autoperfusion et d’être 
encadrés par des plus vieux qui maîtrisent déjà cette compétence.

L’infirmière en hémophilie joue un rôle clé pour faciliter cet apprentissage. 
En participant à un camp, une infirmière doit développer un niveau élevé 
de responsabilité et un ensemble de compétences particulières. Lors de ma 
première participation à un camp en tant qu’infirmière, j’étais encadrée par 
une infirmière très expérimentée, Wilma McClure (aujourd’hui à la retraite). 
Le mentorat dont j’ai bénéficié s’est révélé très précieux puisque Wilma m’a 
enseigné ces compétences et m'a montré la relation de confiance nécessaires 
pour être une infirmière dans un camp pour hémophiles.

En Alberta, le camp d’été se déroule pendant cinq jours, chaque été, 
au camp Kindle, qui est administré par la Kids Cancer Care Foundation of 
Alberta. Le camp Kindle est un camp de taille modeste conçu pour les enfants 
ayant des besoins médicaux. Ce camp a été choisi par moi-même et par la 
Section Alberta parce qu’il offre un environnement sécuritaire, propice et 
positif pour les enfants souffrant de troubles de la coagulation afin qu’ils 
puissent vivre une expérience de loisirs, de camaraderie et d’apprentissage.

Le personnel et les bénévoles du camp sont très fiables puisqu’ils 
reçoivent tous des directives sur les troubles de la coagulation au cours 
de leur formation. Chaque fois qu’il y a la moindre inquiétude quant à 
une possibilité de saignement, l’enfant est amené à la clinique pour être 
évalué par l’infirmière. Parfois, c’est un simple cas d'ennui et une rencontre 
de quelques minutes avec leur infirmière résout le problème. S’il y a 

effectivement saignement, on encourage l’enfant à essayer de déterminer la 
meilleure façon de soigner et de traiter ce saignement. Le repos est toujours 
la chose la plus difficile à prescrire au camp, mais les enfants sont toujours 
excités à l’idée d’être transportés dans l’autoquad (véhicule tout terrain).

Nos enfants souffrant d’un trouble de la coagulation participent au camp 
en compagnie d’enfants qui suivent des traitements pour le cancer, qui ont 
survécu au cancer, d’enfants souffrant d’autres troubles sanguins, de même 
que des frères et sœurs de ces enfants. Les enfants atteints d’un trouble 
de la coagulation sont entièrement intégrés aux autres participants et 
regroupés avec des enfants du même groupe d’âge. Les enfants participent à 
la plupart de leurs activités au sein de ce groupe. Ces activités comprennent 
la randonnée, la descente en eaux vives, l’escalade, la baignade, le tir à l’arc, 
les cordes suspendues et la balançoire géante.

Les perfusions et les activités d'enseignement sont des occasions de 
rencontre pour les enfants souffrant d’un trouble de la coagulation. Les 
perfusions du matin ont lieu à la clinique, après le petit déjeuner. Les plus 
jeunes ont l’occasion d’observer les plus vieux s’administrer leur produit, 
ce qui est très stimulant. Les plus jeunes apprennent à s’autoperfuser et ils 
sont très fiers lorsqu’ils réussissent leur première piqûre!

Chaque jour, après le lunch, les enfants atteints d’un trouble de la 
coagulation se réunissent pour une activité d'enseignement avec les 
infirmières. Les plus vieux deviennent des mentors alors qu’ils montrent 
aux plus jeunes comment utiliser la trousse de perfusion. Ils apprennent 
tous à défendre leurs intérêts alors qu’on leur enseigne à décrire leur 
condition et leurs traitements. Ils s’entraînent à dire ce qu’ils auraient à dire 
s’ils se retrouvaient aux urgences avec un saignement. Ils ont également 
l’occasion de jouer à un jeu de société sur l’hémophilie, Ne force pas ta 
chance!, qui est conçu pour susciter la discussion sur l’hémophilie et les 
aider à prendre les meilleures décisions dans leur propre intérêt.

Le mentorat et la camaraderie, tout comme l’autonomie et la confiance 
acquises au camp, ne pourraient se produire ailleurs que dans ce contexte. 
J’ai une passion pour le camp parce que j’estime qu’il est très gratifiant de 
constater à quel point les enfants s’épanouissent et apprennent en seulement 
cinq jours chaque été. Je considère comme un privilège le fait d’être une 
infirmière au camp pour enfants atteints d’un trouble de la coagulation. 

Camp d’été en Alberta – Point de vue d’une infirmière
par Sheri vanGunst, inf. aut., B. Sc. inf.
Alberta Children’s Hospital

otre camp, qui est une activité Entre gars, n’est peut-être 
pas unique, mais il est très agréable et s’adresse aux garçons 

de tous les âges. Les activités correspondent véritablement à ce que 
les garçons aiment faire. Nos gars ont la chance d’aller à un camp 
totalement équipé pour vivre l’expérience de leur vie et simplement 
faire des activités de gars!

– Wendy Quinn, présidente d’Hémophilie Saskatchewan

N

L
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Nos valeurs

INCLUSION
Fournir de l’information, des programmes et des services 
aux personnes de tous âges atteintes de troubles héréditaires 
de la coagulation, ainsi qu’à leur famille, et ce, en anglais 
comme en français, et, lorsque cela est possible, dans 
d’autres langues.

INTÉGRITÉ
Agir avec honnêteté, responsabilité, franchise et 
transparence.

RESPECT
Traiter les gens avec qui nous interagissons avec dignité, 
équité et compassion.

ENGAGEMENT
Maintenir le contact avec nos collectivités.

COLLABORATION
Favoriser les relations fructueuses, la collégialité, ainsi que 
des partenariats solides avec les divers intervenants.

Nos buts

SOINS ET TRAITEMENT
Atteindre les normes et garantir l’accès à des soins 
complets fondés sur des données probantes pour toutes 
les personnes atteintes de troubles héréditaires de la 
coagulation, et ce, tout au long de leur vie.

RECHERCHE
Promouvoir, financer, faciliter et réaliser de la recherche 
fondamentale et clinique, ainsi que de la recherche sur la 
qualité de vie et trouver éventuellement des remèdes définitifs.

SOUTIEN ET ÉDUCATION
Fournir de l’information fondée sur des données probantes 
et du soutien aux patients, à leur famille, aux professionnels 
de la santé et au grand public partout au Canada, et ce, dans 
les deux langues officielles, le français et l’anglais.

UNE ORGANISATION SOLIDAIRE
Constituer une organisation solidaire en favorisant une 
bonne gouvernance et la participation des membres,  
de même que l’efficacité des communications  
et des collectes de fonds visant à appuyer nos objectifs 
stratégiques.

Société canadienne de l’hémophilie

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 au Canada et, 
ultimement, à trouver des remèdes définitifs.

Notre vision

Éradiquer la souffrance et la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation.
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chs@hemophilia.ca    www.hemophilia.ca

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,  
ce plan stratégique fait valoir notre 
responsabilité envers la communauté  
des personnes atteintes de troubles de 
la coagulation à l’échelle mondiale.

Les Canadiens atteints de troubles héréditaires de la 
coagulation ont accès à des traitements de pointe. Nos 
centres de traitement complet fournissent des soins 
respectant des normes élevées. Il n’en est pas ainsi ailleurs 
dans le monde où 75 % des hémophiles n’ont pas accès à 
des traitements sûrs et efficaces et à des professionnels de 
la santé hautement qualifiés. L’espérance de vie demeure 
pour eux à moins de 20 ans, et ces courtes vies sont 
marquées par la douleur et la souffrance.

L’organisation nationale et ses sections, en tant 
qu’associations de patients aguerries, se donnent la 
responsabilité de collaborer avec la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FMH) afin de remplir sa mission qui vise le 
TRAITEMENT POUR TOUS.

Populations cibles : les personnes 
pour qui nous travaillons

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

 les personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie 
de von Willebrand, d’un déficit rare en facteur de la 
coagulation et de dysfonctions plaquettaires héréditaires;

 les porteurs de ces maladies;

 leur famille;

 les collectivités des patients (amis, collègues, personnel 
des services de garde et des garderies, enseignants, 
employeurs, etc.);

 les professionnels de la santé du réseau canadien des 
centres de soins complets des troubles héréditaires de 
la coagulation;

 les autres professionnels de la santé (praticiens en soins 
primaires, dentistes, autres spécialistes) qui peuvent 
fournir des soins aux personnes atteintes de troubles 
héréditaires de la coagulation.

Plan stratégique
2016-2020 
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es patients ou leurs soignants peuvent maintenant s’inscrire à MonRCTC (en 
anglais MyCBDR) par l’entremise du centre d’attente virtuel, en attendant 
que leur centre de traitement adhère au Registre canadien des troubles de 

la coagulation (RCTC).
En mai 2015, le RCTC a été lancé par l’Association canadienne des directeurs des cliniques 

d’hémophilie (ACDCH), en collaboration avec l’Université McMaster et l’Australian National 
Blood Authority, et avec le soutien de la Société canadienne de l’hémophilie. MonRCTC, le 
module servant à la collection et à la transmission des perfusions à domicile, a été lancé en 
même temps.

Dès le début de 2016, cinq centres de traitement — le CHU Sainte-Justine de Montréal, 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le CHUS-Hôpital Fleurimont de Sherbrooke, la Hamilton 
Health Sciences Corporation et l’Hôpital général de Kingston — avaient déjà satisfait à toutes 
les exigences déontologiques et légales et étaient donc en mesure d’offrir l’accès à MonRCTC à 
leurs patients sous traitement à domicile. La grande majorité des patients de ces centres se sont 
prestement inscrits et envoient maintenant de façon rapide et efficace à leurs professionnels 
de la santé les données de traitement à domicile concernant leurs saignements et perfusions. 
Les commentaires des patients sont extrêmement positifs. MonRCTC est décrit comme étant 
convivial, intuitif et rapide. Les rapports sont saisis et téléchargés en moins d’une minute.

Au moins neuf autres centres canadiens sont actuellement en voie d’obtenir les 
approbations déontologiques et légales nécessaires pour inscrire leurs patients. L’objectif de 
l’ACDCH consiste à ce que les 23 centres de traitement soient opérationnels d’ici la fin de 
l’année. (Veuillez noter que les deux centres de la Colombie-Britannique utilisent un système 
semblable appelé iCHIP. L'intention est de fusionner les données de la Colombie-Britannique 
avec le RCTC pour créer une base de données et un registre véritablement nationaux.)

Si vous êtes un patient de l’un des 18 centres qui ne sont pas encore pleinement 
opérationnels, il est possible pour vous de commencer à utiliser MonRCTC pour déclarer 
vos perfusions facilement et rapidement. L’Université McMaster, qui a été chargée par 
l’ACDCH de gérer le RCTC, a mis en place un « centre d’attente virtuel » où vous pouvez 
vous inscrire à MonRCTC.

Il vous suffit de vous rendre sur le site web de MonRCTC (mycbdr.ca) pour vous inscrire. 
Veuillez sélectionner « Centre d’attente pour MonRCTC » dans le menu déroulant des 
centres de traitement de l’hémophilie. Après votre inscription, vous recevrez un courriel 
de help@cbdr.ca contenant un formulaire en format PDF dans lequel vous devez fournir 
vos renseignements cliniques et démographiques de base. L'équipe du RCTC de McMaster 
utilisera ces renseignements pour vous inscrire dans le RCTC et vous approuver comme 
utilisateur de MonRCTC. Vous pourrez alors vous connecter à MonRCTC au moyen du mot 
de passe temporaire qui vous sera envoyé par courriel et vous serez alors connecté! N’hésitez 
pas à communiquer avec le service d’aide du RCTC en tout temps pendant le processus.

Les professionnels de la santé de votre centre de traitement n’auront pas accès à vos 
enregistrements tant que l’hôpital n’aura pas reçu son approbation déontologique et 
qu’il ne sera pas prêt à utiliser le RCTC; toutefois, vous recevrez par courriel des rapports 
de vos traitements, venant du centre d’attente virtuel du RCTC, tous les deux mois ou 
lorsque vous en ferez la demande. Vous pourrez fournir ces rapports à votre centre de 
traitement au besoin. À l’été 2016, MonRCTC ajoutera une fonction d’impression, afin 
que vous puissiez imprimer vos propres enregistrements de traitement en tout temps.

Lorsque votre centre adhérera au RCTC, vos données enregistrées dans MonRCTC 
seront automatiquement transférées et vos professionnels de la santé pourront alors y 
accéder en tout temps.

Veuillez noter que bien que l’inscription à MonRCTC soit fortement recommandée, 
elle est entièrement facultative pour les patients et leurs soignants. 

L

Un centre d’attente virtuel 
MonRCTC ouvert à l’inscription
par David Page
Directeur général national de la SCH

Le RCTC et MonRCTC…
 fournissent aux patients, aux soignants et aux autres 

professionnels de la santé un tableau clinique complet;
 facilitent la recherche des résultats sur la santé;
 permettent une déclaration rapide, facile et exacte 

des saignements et des perfusions;
 fonctionnent sur tous les navigateurs actuels;
 utilisent les plus récentes technologies web et applis 

(Android et iOS);
 offrent aux utilisateurs un soutien par courriel et par 

téléphone cinq jours par semaine;
 sont construits sur le code du Registre australien des 

troubles de la coagulation et adaptés au Canada selon 
les commentaires des patients et des professionnels 
de la santé;

 sont accessibles en français et en anglais;
 intègrent des mesures de sécurité de niveau commercial 

conçues pour satisfaire aux exigences des gouvernements 
fédéral et provinciaux en matière de protection de la 
vie privée (accès fondé sur les rôles, cryptage durant le 
stockage et la transmission, journaux d’audit de sécurité, 
authentification par mot de passe, etc.).

La SCH croit que l’utilisation du RCTC et de MonRCTC 
améliorera les soins aux patients et les résultats sur 
leur santé. Dans son plan stratégique 2016-2020, la 
SCH a adopté comme objectif que 95 % des patients 
sous traitement à domicile soient inscrits à MonRCTC 
et l’utilisent d’ici à la fin de 2018. Connectez-vous! 
Facilitez-vous la vie! Et aidez les autres membres de 
notre communauté!

Cinq avantages que procure 
l’utilisation de MonRCTC
1. Plus aucun registre papier de vos saignements!
2. Transmission facile et rapide des données relatives 

à vos perfusions et vos saignements à l’aide de 
l’interface de votre ordinateur ou de votre téléphone 
intelligent. La plupart des déclarations de perfusion 
prennent moins d’une minute!

3. Possibilité de consulter et d’imprimer les déclarations 
sur l’utilisation des produits et les zones affectées 
par des saignements. Vous serez en mesure de mieux 
gérer vos propres soins.

4. Information exacte et actuelle sur vos saignements 
et vos perfusions à l’intention de vos professionnels 
de la santé. Ils seront en mesure de mieux vous 
guider dans vos propres soins.

5. Information plus complète sur les résultats sur la 
santé de tous les patients sous perfusion à domicile. 
Cela aidera les cliniciens et les chercheurs à améliorer 
les soins cliniques pour tous.
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L’Assemblée générale de la Société canadienne de l’hémophilie 
se tiendra le samedi 4 juin 2016 à 8 h 30 

à l'hôtel Hilton Toronto Airport Hotel & Suites, 5875, Airport Road, Mississauga (Ontario).

Si vous êtes dans la région, n’hésitez surtout pas à vous joindre à nous!

Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner
La date limite pour présenter une demande pour cette année est le 30 avril 2016. Les critères et les formulaires de demande sont 
accessibles sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses. – J.A. 

Voici quelques-uns de nos anciens récipiendaires… Serez-vous le prochain?

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et la  
Société de l’hémophilie du Bangladesh (SHB) reçoivent le prix du  

Jumelage de l’année 2015 décerné par la FMH

Le Comité de jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie a été très impressionné par l’étendue des activités entreprises en 
2015 dans le cadre du jumelage de la SCH et de la SHB, notamment l’exécution et l’analyse du premier sondage sur les troubles de 
la coagulation au Bangladesh; l’élaboration d’un plan stratégique de trois ans pour la SHB; une séance consacrée aux plans d’action 
pour les membres professionnels et non professionnels de la santé de la SHB; un webinaire visant à aider la SHB à élaborer un plan 
de communication et de marketing; et la participation du président de la SHB, Nurul Islam, à Rendez-vous 2015 tenu à Halifax, qui 
comprenait une présentation sur le sondage.

Bravo à tous ceux et celles qui ont fait de ce jumelage une réussite tant au Bangladesh qu’au Canada. – C.R.
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La page des sages

Lettre à Rory et à Quinn, les garçons  
de ma cousine
Première partie. Être normal.

hers Rory et Quinn,
Votre grand-père, qui est aussi mon oncle, paraissait normal, mais 

ce n’est pas comme ça que je le voyais à l’époque. L’hémophilie a été 
pénible pour lui. Il serait étonnant qu’une seule de ses articulations 

n’ait pas été touchée par l’arthropathie. Ses béquilles en bois sont les premiers 
souvenirs que j’ai de lui : complètement usées à force de servir chaque jour, 
devenues brun foncé avec l’âge. C’est avec ces béquilles qu’il se déplaçait. Ses 
deux jambes se balançaient en même temps puisque ni l’une ni l’autre n’avaient 
la souplesse ou la force nécessaire pour supporter tout son poids. Je ne le savais 
pas à l’époque, mais en rétrospective, je dirais que ses chevilles, ses genoux, ses 
hanches, ses coudes et probablement toutes ses autres articulations étaient tous 
bloqués et soudés, selon la vieille méthode, à cause des saignements à répétition 
dans ses articulations et le peu de traitements efficaces disponibles. Lorsque je 
le regardais, je me disais que ce n’était pas moi. Je voyais quelqu’un d’une autre 
époque. Quelqu’un qui n’avait pas eu accès à des soins efficaces avant d’avoir 
atteint l’âge adulte. Ma vie, mes perspectives d’avenir, mes articulations allaient 
être différentes. Votre grand-père, mon oncle, n’a jamais eu la possibilité de 
prétendre qu’il était comme les autres; moi je l’ai fait, et ce fut une erreur.

Ma quête de la normalité a atteint son paroxysme alors que j’étais à l’école 
secondaire et que je me suis mis à avoir de mauvaises fréquentations. Non, il 
ne s’agissait pas d’ados accros aux drogues. C’était bien pire, ils jouaient au 
basketball. Et je suis tombé en amour avec le basketball. J’adorais regarder 
des matchs de basketball, y jouer, parcourir le terrain dans tous les sens, tous 
les jours. J’ai subi des saignements à répétition dans mes deux chevilles; et j’ai 
continué à jouer au basketball. Pourquoi en aurait-il été autrement? Mes deux 
meilleurs amis jouaient au basketball. Je voulais être normal. Après tout, je 
n’allais surtout pas finir comme votre grand-père. Les choses avaient changé.

J’ai presque 50 ans aujourd’hui et ma mobilité a été assez sévèrement 
compromise. J’ai récemment subi une arthrodèse (fusion) à l'une de mes 
chevilles et cela m’a beaucoup aidé, mais l'autre cheville devra probablement 
subir le même sort. Rétrospectivement, je ne peux m’empêcher de me 
demander s’il aurait été plus prudent de choisir des activités mieux adaptées à 
ma condition. Le recul n’est jamais une bonne béquille sur laquelle s’appuyer. 
Mais je vous demande aujourd’hui d’écouter attentivement ce conseil et d’en 
tenir compte en grandissant. Vous êtes normaux, personne ne le contestera; 
que vous accompagniez ou non vos camarades sur un terrain ou sur une 
patinoire. Votre trouble de la coagulation, par contre, ne sera jamais normal.

Vous pourriez être tentés de vous sentir exclus s’il y a des activités auxquelles 
vous ne pouvez pas participer. Je sais que vous ne voudrez pas être tenus à 
l’écart. Vos parents, s’ils sont le moindrement comme les miens, voudront qu’on 
vous offre les mêmes possibilités que l’on offrira à vos camarades de 
classe. Mais permettez toutefois à votre presque vieil « oncle » (mes excuses 
aux 50 ans et plus) d’y aller d’un conseil de sage. La normalité ne veut pas dire 
faire tout ce que les autres peuvent faire ou ont l’autorisation de faire. Un vieil 
ami à moi (beaucoup plus vieux, donc beaucoup plus sage) a déjà décrit ce type 
de limites comme de magnifiques clôtures – qui, bien qu’elles vous empêchent 
d’aller à certains endroits, vous mèneront également vers d’autres endroits où 
vous n’auriez jamais pensé aller, des endroits où vous vous épanouirez.

Les choses seront plus faciles pour vous. Vous aurez moins de saignements 
graves, nous le souhaitons, et moins d’articulations cibles – peut-être même 
aucune. Mais comprenons-nous vraiment le rôle des microsaignements 
sur la santé à long terme des articulations? Vous regarderez des photos de 
votre grand-père en vous disant que ce n’est pas la même maladie. Vous me 
regarderez comme je le regardais en sachant que votre vie avec l’hémophilie 
sera différente, meilleure. Tout cela est vrai. Et c’est également vrai que 
l’hémophilie n’est pas normale – alors que vous l'êtes.  

C

Rick Waines
Vancouver (Colombie-Britannique)

Mon oncle Bill (Rudd), ancien président de la 
SCH (1982-1984).

Mon oncle Bill et son fils Éric.

Rory, quatre ans, et son frère Quinn, six ans, pratiquent l’autoperfusion sur leurs jouets.
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Le facteur au féminin

epuis de nombreuses années, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) 
encourage l’utilisation d’une grille d’évaluation des menstruations dans ses 
publications et sur son site web, basée sur la grille illustrée d’évaluation des 

pertes sanguines élaborée par la Dre Jenny Higham et coll. En 2015, la grille de la SCH a 
été révisée, afin d’y ajouter l’interprétation du pointage attribué aux menstruations et de 
conseiller aux femmes de communiquer avec leur médecin ou un centre de traitement des 
troubles de la coagulation si elles ont des inquiétudes concernant leur cycle menstruel.

Dans le cadre de son programme de sensibilisation aux troubles de la coagulation 
chez la femme, la SCH participe à diverses conférences médicales, telles que la Conférence 
clinique et scientifique annuelle de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
(SOGC) ou le Forum annuel de médecine familiale, afin d’améliorer les connaissances chez 
les autres professionnels de la santé hors des CTH à propos du diagnostic et de la gestion 
des troubles héréditaires de la coagulation, notamment de la maladie de von Willebrand. Les 
professionnels de la santé participant à ces conférences manifestent beaucoup d’intérêt à 
l’égard de notre grille d’évaluation des menstruations, mais bon nombre d’entre eux ont 
demandé si une version mobile pouvait être offerte.

Nous avons donc créé la première, mais certainement pas la dernière, application 
mobile de la SCH, appelée Moi. Il s’agit d’une appli très simple, offerte gratuitement 
sur les plateformes Apple et Android. L’appli Moi présente les mêmes composantes que 
notre actuelle grille d’évaluation des menstruations, qui permet l’évaluation du degré 
de saturation des serviettes et tampons, mais auxquelles s’ajoutent la fonction pratique 
de calcul automatique des scores. Les femmes seront mises en garde lorsque leur score 
indiquera un risque de possible ménorragie. Un message apparaîtra leur conseillant 
alors de communiquer avec leur médecin pour une évaluation plus poussée.

Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un calendrier menstruel; il en 
existe déjà beaucoup sur le marché. Nous avons mis au point une application qui s’adresse 
très particulièrement aux femmes qui ont des problèmes de saignement.

Cet outil, qui fait partie du programme  de la SCH, s’inscrit parfaitement 
dans le plan stratégique 2016-2020 de la SCH, dont l’un des résultats escomptés est : 
Le nombre de femmes recevant un diagnostic de trouble héréditaire de la coagulation 
augmentera de 5 % par année. Pour augmenter le nombre de femmes recevant un 
diagnostic approprié, on doit d’abord donner aux femmes des moyens d’agir. Grâce à Moi, 
elles auront un outil fiable pour évaluer leur flux menstruel et pourront ensuite présenter à 
leur médecin des éléments quantifiés.

L’application est accessible dans l’Apple Store et le Google Play Store sous le nom 
de Moi - Suivi des menstruations. Pour plus de discrétion, seul le nom Moi s’affiche sur 
les appareils mobiles.

Ne soyez surtout pas timide et parlez de Moi dans votre réseau; plus il y aura de 
femmes qui en seront informées, plus elles pourront enfin trouver des réponses à leurs 
inquiétudes mensuelles.  

Moi : une appli 
d’évaluation des 
pertes menstruelles 
signée 
par Chantal Raymond
Responsable nationale des communications de la SCH

D
iOS

Android
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Collecte de fonds

C’est maintenant ou jamais…
par Deborah Franz Currie
Directrice nationale du développement des ressources de la SCH

Au cours des vingt dernières années, les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation ont été témoins d’une amélioration 
considérable de la qualité des soins que nous avons le privilège de recevoir au Canada. Cela comprend un accès accru au 
traitement prophylactique, des progrès dans les soins pour les patients atteints d’inhibiteurs, un meilleur accès aux soins pour 
les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation, des techniques chirurgicales améliorées pour réparer les dommages aux 
articulations et des médicaments efficaces contre l’hépatite C. De plus, la SCH a réussi à maintenir son soutien à la recherche à 
plus de 500 000 $ annuellement, un niveau sans égal parmi les organismes de bienfaisance de notre taille. Nous avons réussi tout 
cela grâce au travail acharné de la SCH et de ses bénévoles et grâce également à un solide soutien financier du secteur privé.

ien que notre travail de défense des intérêts en matière de 
traitement continue d’être à la hauteur, nos ressources humaines 
et financières disponibles sont en baisse. Cette situation pourrait 

avoir de graves conséquences à long terme. Nous ne pouvons tenir pour 
acquise l’excellence des soins et des traitements que la SCH a défendue au 
nom de ses membres depuis 1953. Sans une voix forte des patients, tout ce 
que nous avons bâti pourrait rapidement être compromis.

Au cours des cinq dernières années, les budgets de la SCH et de ses 
sections ont diminué collectivement de plus d’un million de dollars. Au cours 
des huit dernières années, le financement de l’industrie pharmaceutique pour 
l’organisation nationale a diminué de 29 %. En 2016, la SCH doit faire face à 
un nouveau défi alors que tous les employés du bureau 
national verront leur semaine de travail réduite à 
quatre jours en raison de contraintes budgétaires, 
dont on ignore encore l’ampleur des répercussions.

Nous avons eu la chance de pouvoir compter 
sur un appui solide de nos partenaires de l’industrie 
pharmaceutique de l’ordre de 1,5 million de dollars. 
Cependant, dans le cadre de notre analyse de la 
conjoncture pour le plan stratégique 2016-2020, 
ils nous ont vivement conseillé de diversifier nos 
sources de financement puisqu’ils ne seront plus toujours en mesure 
de verser les montants que nous avons eu le privilège de recevoir. Leur 
soutien pourrait continuer à baisser.

Que pouvons-nous faire pour changer la situation?
En examinant le cas d’autres organismes de bienfaisance de taille similaire, 

nous constatons que la diversification des revenus constitue le facteur de 
différenciation le plus important. Nous avons du rattrapage à faire à ce 
chapitre. Nos membres sont nombreux à offrir généreusement de leur temps 
et de leur talent, mais leur soutien financier se situe à moins de 1,5 % du 
total de notre budget national et la majeure partie de ces fonds est consacrée 
à la recherche. La situation est à peu près la même pour nos sections, qui 

dépendent largement du soutien de l’industrie pharmaceutique, du partage 
des revenus transférés par l’organisation nationale et des activités de collecte 
de fonds plutôt que du soutien des membres. La plupart des organismes 
de bienfaisance de même taille que le nôtre peuvent compter sur un soutien 
de leurs membres de l’ordre de 38 à 52 % pour leur organisation nationale, en 
plus des dons individuels du grand public!

La communauté DOIT commencer à solliciter un appui plus soutenu de 
l’intérieur de façon à pouvoir survivre. Cette idée a fait l’objet de nombreuses 
discussions au cours des sept dernières années et s’est heurtée à beaucoup 
de résistance, mais elle s’impose maintenant comme une nécessité. Nous ne 
pouvons plus compter uniquement sur l’apport de l’industrie pharmaceutique 

et nous ne jouissons plus d’un préjugé favorable 
auprès du public ou du secteur privé. Depuis la 
Commission Krever, il y a 20 ans, l’intérêt suscité par 
le grand public a diminué au moment où le système 
d'approvisionnement en sang a été réformé et que 
la sûreté des produits sanguins s'est grandement 
améliorée. Nous sommes en concurrence avec tous 
les autres organismes de bienfaisance du domaine 
de la santé, dont bon nombre de leurs membres 
n'ont pas accès à des traitements efficaces et n'ont 

pratiquement pas d'espoir en l'avenir. Notre seule option est de chercher à 
obtenir du soutien de la part des gens que nous servons, et de leurs réseaux, 
afin de financer les programmes et les services que nous offrons, ce que font 
tous les autres grands organismes de bienfaisance au Canada pour survivre.

On peut envisager notre baisse de revenus comme une crise. Ou comme 
une opportunité. Dans l’esprit de cette organisation et de sa capacité à 
faire face à l’adversité, nous pouvons nous montrer à la hauteur de ce 
défi et veiller à ce que la SCH soit en mesure de continuer à offrir les 
programmes, les services et l’accès à des soins de grande qualité pour les 
générations à venir. Mais nous ne pourrons y arriver sans VOUS! C’est 
maintenant ou jamais. 

B

« Au 21e siècle, les organismes de 
bienfaisance comme la SCH sont 
financés par leurs membres, tant à 
l’échelon provincial que national. Ce 
n’est pas notre cas. Cela doit changer. »

- David Page 
Directeur général national de la SCH
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SOURCES DE REVENUS

(source : États financiers 2014)

(source : Rapport annuel 2014)

(source : Rapport annuel 2015)
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 Eloctate et Alprolix maintenant disponibles
OTTAWA, le 3 février 2016 – La Société canadienne du sang (SCS) a annoncé que 
les concentrés de facteur à demi-vie prolongée EloctateMD, pour traiter l'hémophilie A, 
et AlprolixMD, pour traiter l'hémophilie B, ont été approuvés pour remboursement et 
sont maintenant distribués par l'entremise de la SCS dans toutes les provinces et dans 
tous les territoires (sauf au Québec). Les deux produits sont fabriqués par Biogen.

La décision arrive 22 mois après l'approbation d'Alprolix par Santé Canada en 
mars 2014 et 16 mois après l'approbation d'Eloctate en août 2014. Elle fait suite 
à des examens approfondis par le Comité consultatif national sur le sang et les 
produits sanguins (CCNSPS) ainsi que de l'Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS).

« Nous sommes très heureux pour les patients de l'arrivée d'Eloctate et 
d'Alprolix sur le marché canadien », affirme le président de la SCH, Craig Upshaw. 
« Ces produits constituent les premiers d'une nouvelle classe de concentrés de 
facteur à demi-vie prolongée. »

Selon les critères d'accès établis par le CCNSPS, Eloctate et Alprolix seront offerts 
aux patients atteints d'hémophilie A ou B, modérée ou grave, âgés de 12 ans et plus, 
qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants :
 prennent actuellement un traitement prophylactique;
 ont des épisodes de saignement fréquents malgré leur traitement actuel à la 

demande ou prophylactique;
 ont des problèmes d'accès veineux et pourraient éviter le recours à un dispositif 

d'accès veineux central grâce à des produits potentiellement administrés moins 
fréquemment;

 ont une demie-vie inférieure à la normale;
 pourraient améliorer leur fidélité au traitement prophylactique en raison des 

perfusions moins fréquentes; ou
 pourraient voir leur qualité de vie s'améliorer.
Selon la recommandation des médecins, d'autres critères d'accès pourraient être 
envisagés. Pour obtenir la liste originale des critères d'accessibilité, consultez le site 
web du CCNSPS à l'adresse www.nacblood.ca et sélectionnez « Criteria for Use - 
Alprolix and Eloctate (Critères d'utilisation – Alprolix et Eloctate) ».

Entretemps, les critères d'accessibilité pour le Québec mis en place en avril 2015 
demeurent beaucoup plus restrictifs, notamment :
1. demi-vie inférieure à la normale;
2. problèmes d'accès veineux; ou
3. autres motifs valables déterminés par le médecin traitant et approuvés par la suite.
La SCH et sa Section Québec travaillent actuellement pour élargir le critère numéro 3 
afin d'inclure certaines des conditions énumérées par le CCNSPS pour le reste du Canada.

 Le Conseil d'administration de la 
SCH demandera l'abrègement de la 
période d'exclusion des HSRH

MONTRÉAL, le 29 novembre 2015 – Le Conseil d'administration 
de la SCH, suite à une recommandation du Comité de la sûreté du 
sang et de l'approvisionnement sanguin, a voté à l'unanimité pour 
ramener l'exclusion des dons de sang provenant d'hommes ayant eu 
des relations sexuelles avec d'autres hommes (HRSH) de cinq ans à 
un an, sans activité HRSH.

Héma-Québec et la Société canadienne du sang adresseront des 
demandes formelles en ce sens à Santé Canada au début de 2016. 
Ces demandes se fondent sur les preuves accumulées au Canada 
et dans d'autres pays qui ont déjà apporté cette modification, 
indiquant qu'un abrègement de la période d'exclusion n'entraînerait 
aucun accroissement du risque pour les receveurs.

 Dévoilement des résultats de l'étude 
SIPPET sur le risque d'inhibiteur

MONTRÉAL, le 11 novembre 2015 – Le Comité de la sûreté du sang 
et de l'approvisionnement sanguin de la SCH surveille étroitement 
les développements suite au dévoilement de certains résultats de 
l'étude SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-Products Exposed 
Toddlers) selon lesquels les risques de développer un inhibiteur chez 
des patients encore jamais traités sont presque deux fois plus élevés 
sous facteur VIII recombinant que sous facteur VIII dérivé du plasma.

Selon un avis de la Fédération mondiale de l'hémophilie : 
« Certains résultats de l'étude SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-
Products Exposed Toddlers) ont été publiés sous forme de résumé 
de conférence en prévision de l'Assemblée annuelle de l'American 
Society of Hematology (ASH) en décembre. Selon le résumé en 
question, chez des patients encore jamais traités, le risque de 
développer un inhibiteur lors de l'utilisation de facteurs recombinants 
serait significativement plus élevé qu'avec les concentrés de facteur 
dérivés du plasma. Il s'agit d'une étude importante dont les résultats 
pourraient avoir des conséquences significatives. »

On peut trouver un lien vers ce résumé en consultant le site 
web de la SCH.

Les résultats complets de l'étude devraient être publiés dans 
une grande revue médicale au début de 2016 et sont attendus 
impatiemment. 

Les provinces et les territoires rejettent la demande de la SCH d'étendre les prestations de survivants du 
PPTA aux conjoints et enfants entrés dans la vie des requérants après le 15 septembre 1993

Après avoir été contactée par certains de ses membres inquiets de voir que les prestations de survivants du Programme provincial et territorial d’aide (PPTA) 
ne s’étendaient pas à leur conjoint et à leurs enfants entrés dans leur vie après le 15 septembre 1993, la SCH a entrepris d’exercer des pressions auprès des 
ministres de la Santé afin d’étendre les prestations de survivants à TOUS les conjoints et enfants de survivants à long terme, incluant ceux qui sont entrés 
dans la vie des requérants après la période d’admissibilité au régime. Après deux années de suivi, nous avons finalement été informés, le 11 février 2016, que 
les provinces et territoires avaient décidé à l’unanimité de maintenir les critères d’admissibilité originaux, rejetant par le fait même la requête de la SCH. Plus 
de détails à www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/l-indemnisation-des-personnes-ayant-contracte-l-hepatite-c-ou-le-vih/je-suis-un-survivant. 

David Page
Directeur général national de la SCH
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Nos témoignages

n janvier 2014, mon père et ma mère 
ont décidé qu’ils voulaient réaliser 
le rêve de leur vie : explorer d’autres 

régions du Canada et déménager dans le Grand 
Nord blanc. Après mûre réflexion, ils ont décidé 
que nous allions déménager au Yukon, un territoire 
où ma famille du côté des Watson habite depuis 
les années 1940. Ce déménagement présentait ses 
propres perspectives et défis, surtout pour moi. 
Mon père a été transféré du ministère de la Défense 
nationale à la Gendarmerie royale du Canada, 
tandis que ma mère a accepté le poste de gestionnaire de la comptabilité à la 
Régie des hôpitaux du Yukon, les deux emplois étant situés à Whitehorse.

En juillet, ma mère et ma petite sœur Ariana étaient déménagées et vivaient 
à Whitehorse. En août, mon père nous a emmenés, ma sœur Teaghen et moi, en 
voyage de recherche d’un domicile. Nous avons fait un long voyage, mais cela 
en a valu la peine. Nous sommes arrivés à Whitehorse juste après minuit, alors 
qu’une aurore boréale verte remplissait le ciel. Nous sommes arrivés à l’hôtel 
et sommes allés nous coucher immédiatement. Teaghen et moi savions que six 
heures plus tard, nous devions nous lever pour aller à l’école. C’était le 27 août 
2014, et Teaghen et moi avions déjà manqué les deux premières journées d’école! 
Bien que nous nous en plaignions alors, nous apprécions maintenant le début 
précoce de l’année scolaire, car cela permet aux Yukonnais de profiter d’une 
relâche de deux semaines en mars. De plus, l’année scolaire se termine autour 
du 15 juin, soit deux semaines plus tôt que ce à quoi nous étions habitués. Mon 
père est retourné en Nouvelle-Écosse dix jours plus tard pour régler les derniers 
détails du déménagement, tandis que Ariana, Teaghen, ma mère et moi sommes 
restés seuls jusqu’à son retour en novembre.

C’est alors que j’ai commencé à prendre conscience du fait que je devais 
commencer à sensibiliser les gens moi-même, beaucoup plus qu’avant, 

au sujet de mon trouble de la coagulation. 
En général, mes parents s’occupent toujours 
d’informer et d’éduquer les autres à propos 
de mon hémophilie. Mais cette fois-ci, c’était 
différent, car ma mère était occupée à son nouvel 
emploi et mon père était absent. J’avais 14 ans, 
et je savais que je devais commencer à assumer 
une plus grande responsabilité à l’égard de mon 
trouble de la coagulation et à faire des choix plus 
matures. Le temps était venu de me comporter en 
adulte. Pourquoi ne pas commencer maintenant?

Le Yukon est un endroit rude et magnifique, constitué de 482 000 km2 
de terres et de lacs couleur d’émeraude, mais où la population de l’ensemble 
du territoire n’est que de 37 000 personnes. Environ 75 % de la population 
habitent dans la capitale, Whitehorse. Il y a deux fois plus d’orignaux qu’il n’y 
a de personnes, et il y a autant de grizzlis et d’ours noirs qu’il y a de personnes 
dans l’ensemble du territoire. Aussi, lions de montagne (couguars), bisons, 
lynx, renards, coyotes, cerf mulets, wapitis, caribous, porcs-épics, castors, 
écureuils, loups et chèvres de montagne sont tous facilement observables, et 
ce, parfois en grands groupes. Il va sans dire que mon père m'a fait suivre des 
cours de sécurité dans le maniement des armes à feu et des cours de sécurité 
pour les chasseurs pour que nous soyons plus à l’aise et mieux protégés à 
l’extérieur. En plus des risques habituels auxquels j’étais exposé précédemment 
et des nouveaux risques liés aux animaux, je dois maintenant composer avec 
un climat très différent de celui du Canada atlantique.

Ma famille et moi avons effectué plusieurs fois le trajet en voiture jusqu’en 
Alaska, aux États-Unis. Pour ces longs déplacements en terrains montagneux, 
j’emporte plus de facteur, par prudence. Lorsque l’on conduit dans le Nord du 
Canada, il y a de la neige et de la glace sur les routes pendant huit mois ou plus 
par année. Il fait également très froid; le mercure descend jusqu’à -40° ou 

E

Nos temoignages
Briser la glace : 

la vie d’un jeune hémophile 
au nord du 60e parallèle

par G. Rhys Watson, Whitehorse (Yukon)

La faune du Yukon.

Au Parc national et réserve de parc national Kluane.

,
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-50 °C. Les engelures peuvent survenir très rapidement. 
Alors, s’il fait très froid, je m’habille chaudement et je 
protège mes médicaments du froid. Les communautés 
sont situées en moyenne de deux à cinq heures de 
route les unes des autres, leurs populations sont peu 
nombreuses et on n’y trouve que des postes de soins 
infirmiers. Et en plus, le service 9-1-1 n’existe pas entre 
les communautés, et encore moins le réseau cellulaire. 
Un accident provoqué par de mauvaises conditions 
météorologiques, des animaux traversant la route ou 
d’autres causes signifie que vous devrez probablement 
vous débrouiller seul pendant un certain temps. Je 
dois vraiment être autonome et prendre certaines 
dispositions telles que porter mon bracelet MedicAlert, 
conserver du facteur dans le véhicule avec la trousse 
d’urgence, avoir ma carte Facteur d’abord dans mon 
portefeuille, avoir accès aux communications par 
satellite et préparer un plan de voyage afin que les gens 
sachent où je vais et s’assurent que j’arrive à destination.

La vie dans cette région isolée du pays signifie 
aussi que je dois avoir plus de facteur à ma disposition. Avant mon arrivée, la 
pharmacie de l’Hôpital général de Whitehorse n’avait pas mes médicaments 
en stock. Je suis reconnaissant envers le BC Children’s Hospital de Vancouver, 
qui s’en est occupé. Hé, je suis un adolescent maintenant et j’ai grandi, je 
suis plus fort et plus actif que jamais auparavant. Je voyage par avion plus 
qu’avant, sur de longues distances et vers d’autres provinces, comme l’Alberta, 
la Colombie-Britannique et l’Ontario, pour les cadets, mon groupe de musique 
et mes examens médicaux semestriels au BC Children’s Hospital. Je conserve 
toujours un exemplaire de la lettre du CTH avec mon identification afin que je 
puisse apporter mon facteur dans l’avion.

La vie « au nord du 60e parallèle » signifie que je dois être beaucoup plus 
responsable, mature et autonome. Je suis littéralement le seul hémophile 
pédiatrique de tout le territoire. Qu’est-ce que cela signifie pour moi et les 
personnes que je rencontre? Cela signifie que j’informe continuellement les 
gens à propos de ce que j’ai et de ce que je n’ai pas. Dans de nombreux cas, 
les gens ne savent presque rien de l’hémophilie, à part mes parents, ma 
sœur et mon médecin de famille. Il y a parfois un sentiment de crainte de 
l’inconnu dans les groupes et activités auxquels je participe, qu’il s’agisse 
des cadets, de mon groupe de musique, de l’école, de l’église ou de mon 

groupe de planche à neige. J’ai dû éduquer chaque 
groupe, dont la plupart des membres ont manifesté 
beaucoup d’intérêt face à ma condition; ils m'ont 
posé de nombreuses questions et ont été très positifs.

J’ai été très impressionné par deux personnes en 
particulier qui s’occupent de mes activités physiques 
et qui, toutes deux, m’ont accepté dans leurs groupes, 
sans aucune hésitation liée à ma maladie. Elles ne 
savaient rien à propos de l’hémophilie, mais elles 
étaient désireuses d’apprendre. La première personne 
est mon instructeur d’éducation physique à l’école 
secondaire Porter Creek, M. MacDonald (appelé aussi 
M. Mack), qui me donne chaque jour la confiance 
que je peux réaliser beaucoup de choses et qui me 
permet de participer à de nombreuses activités 
physiques, tant que je demeure conscient des risques 
et que je prends mes médicaments, au besoin. Je 
reçois maintenant mes traitements prophylactiques 
le matin au lieu du soir pour faire en sorte d’être 
prêt pour son cours. La deuxième personne est le 

président de Snowboard Yukon, le sergent Yule, un agent de la GRC qui 
a déjà travaillé avec des personnes qui éprouvaient différentes difficultés, 
comme des athlètes paralympiques. Il m’a simplement écouté, m’a demandé 
comment traiter mes saignements et mes blessures, et il veille à ce que je 
sois toujours en sécurité. Il m’a même donné des bottes, une planche à neige 
et, plus important encore, un casque de qualité.

Mes nouveaux amis partagent les mêmes intérêts que moi, comme les 
cartes à collectionner et les jeux vidéo; toutefois, ils pratiquent également 
de nombreuses activités de plein air qui posent de nouveaux risques. Ils sont 
aussi au courant de mon trouble de la coagulation et m’ont accueilli dans 
leur groupe. Tout le monde pratique, soit le vélo de montagne, le ski ou la 
planche à neige. L’hiver, la plupart des activités se pratiquent sur des collines 
et des sentiers beaucoup plus élevés, plus raides et plus longs que dans l’Est. 
Je me suis joint à l’équipe de planche à neige du Yukon pour apprendre à 
pratiquer ce sport de façon sécuritaire et responsable. Comme il s’agissait 
d’un nouveau défi pour moi, je savais que je devais avoir l’équipement 
approprié, m'astreindre à beaucoup d’entraînement et faire preuve de 
prudence sur les monts, jusqu’à ce que je développe mes compétences et 
gagne en assurance. Mon but est de devenir champion de planche à neige 
de Bunny Hill sur le Mont Sima! Je suis pleinement conscient des risques et 
je les ai comparés aux avantages; j’ai toujours des médicaments à proximité 
(et sur moi) et les gens savent quoi faire en cas d’urgence.

Quand je pense à la dernière année et à notre déménagement au Yukon, 
je ne crois pas que j’aurais aussi bien réussi à informer les autres au sujet de 
mon trouble de la coagulation sans les efforts déployés par de nombreuses 
personnes au fil des ans. Ma famille, les infirmières, les travailleurs sociaux, les 
physiothérapeutes, les médecins et tout le personnel des centres de traitement 
de l’hémophilie, de même que la formation que j’ai reçue dans les camps d'été 
et les ateliers pour les familles de la Société canadienne de l’hémophilie m’ont 
rendu plus fort. J’ai rencontré d’autres personnes atteintes d’hémophilie et 
j’ai appris l’autoperfusion. Toutes ces personnes continuent d’être importantes 
dans ma vie et assurent continuellement mon éducation, ma formation et 
me donnent des conseils qui améliorent mes connaissances, ma confiance et 
mes capacités à mieux gérer ma maladie. Je sais que j’ai encore beaucoup à 
apprendre et à partager avec les autres. Pour l’instant, il fait bon vivre dans 
cette magnifique région de notre pays qui présente des possibilités, des défis 
et des risques. Je suis sûr que je vais devoir un jour affronter des difficultés, 
mais grâce au soutien constant de ma famille, du CTH et de la SCH, je serai 
prêt lorsque ce moment viendra. 

Prix reçu du ministre de la Justice du Yukon 
pour « Jeune bénévole exceptionnel » dans le 
cadre des Prix de la sécurité de la communauté.



V I S I O N N A I R E

I N N O V A T E U R

B Â T I S S E U R S

P A R T I S A N S

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.

CLUB DES D NATEURS


