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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

François Laroche

ai assisté au Forum mondial de la FMH sur la sûreté et
l'approvisionnement des produits thérapeutiques pour les
troubles de la coagulation, les 26 et 27 septembre derniers,

à Montréal. Plusieurs sommités internationales du domaine de
l'hémostase s'étaient déplacées pour l'occasion. Étaient présents aussi
des délégués de l'industrie pharmaceutique, des organismes fournisseurs
de produits sanguins, des instances règlementaires et de quelques
organisations nationales membres de la Fédération mondiale de
l'hémophilie. Les présentations au programme abordaient des sujets tels :
la sûreté et l'avenir des produits dérivés du plasma, les aspects cliniques
et économiques des nouvelles thérapies, la réflexion/décision quant au
choix de produits, l'impact de la règlementation sur l'accès aux produits
et, enfin, les produits en développement chez les fabricants de l'industrie
pharmaceutique. Deux présentations ont particulièrement retenu mon
attention : celle du Dr Steve Pipe, directeur médical pédiatrique du
Programme d'hémophilie et des troubles de la coagulation au Centre
médical de l'Université du Michigan, sur l'évolution des protocoles de
traitement vers des soins personnalisés et celle de Mark Skinner,
président-sortant de la FMH, sur la perspective du patient.

Dans sa présentation, le Dr Pipe a mis l'emphase sur l'importance
d'individualiser les protocoles de traitement des hémophiles selon leurs
habitudes de vie (actifs vs sédentaires), leur phénotype clinique et la
pharmacocinétique qui leur est propre. En fait, il faut donner le bon
produit, au bon patient, au bon moment et à la bonne dose. Il faut
aussi s'interroger sur le but du traitement prophylactique : faire d'un
hémophile grave, un hémophile modéré, voire léger? Diminuer le
nombre de perfusions ou augmenter le creux plasmatique? Ou viser un
mélange des deux dernières options?

Au cours de sa présentation, Mark Skinner a, quant à lui, insisté sur
le fait que le patient doit, en collaboration avec son médecin traitant,
se fixer des objectifs et être impliqué dans le processus de prise de
décisions quant aux options de traitement qui s'offrent à lui pour les
atteindre, ce qui mène à de meilleurs résultats. Il a cité une étude
néerlandaise, publiée en 2011 dans la revue Haemophilia1, dont les
résultats révèlent que toute hausse de 1% de l'activité du facteur VIII
représente une réduction de 18% de la fréquence des saignements
articulaires. Il a ajouté que pour aspirer à une vie sans saignements
articulaires, le taux de facteur d'un hémophile devrait toujours être
maintenu en haut de 15 %, un taux qui correspond à la forme légère
de la maladie. Est-ce un objectif réaliste pour tous? C'est à voir...

L'aspect économique, évidemment, fait aussi partie de l'équation et
cette perspective a d'ailleurs été abordée par plusieurs conférenciers
au cours du Forum. On prévoit que d'ici 2016, le marché mondial des
produits totalisera plus de 11 milliards de dollars. L'arrivée sur le
marché, possiblement dès l'an prochain, des produits à action prolongée
n'est probablement pas étrangère à l'ampleur de ce montant. D'où
l'importance d'une utilisation responsable et adaptée de ces protéines
vitales. Est-ce qu'un nouveau modèle d'affaires pourrait être envisagé
par les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent les produits; un
paradigme basé sur des volumes majorés et des marges de profit
abaissées? Le message a été passé.

1. Den Uijl, I.E., Fischer, K., Van Der Bom, J.G., Grobbee, D.E., Rosendaal, F.R.  Plug, I. Analysis of low frequency bleeding
data: the association of joint bleeds according to baseline FVIII activity levels, Haemophilia, 2011 Jan; 17(1):41-4. 
doi: 10.1111/j.1365-2516.2010.02383.x Epub 2010 Sep 2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20825504

J’ Paradoxalement, alors que dans les pays industrialisés nous pourrons
bientôt compter sur des produits à action prolongée et peut-être

même, dans un proche avenir, sur la thérapie génique pour traiter, voire
guérir en partie, l'hémophilie, les hémophiles qui vivent dans les pays
en développement ont peu ou pas accès à des produits efficaces. Des
présentations sur l'accès à des produits plasmatiques sûrs et à un coût
raisonnable ont été effectuées au cours du Forum. Or, l'une des avenues
les plus prometteuses est peut-être le Projet Récupération, initié par 
la SCH il y a plus d'une décennie, et qui a finalement été lancé le 
26 septembre dernier. Aux pages 20 et 21, vous pourrez lire les tenants
et les aboutissants de ce formidable projet, sous la plume de David Page,
lui qui a joué un rôle majeur dans sa mise en oeuvre.

***

Ce numéro de novembre 2013 constitue la dernière parution de
l'année des célébrations du 60e anniversaire de la SCH. À cet effet,

vous pourrez consulter, à la page suivante, des archives résumant les
quelque 60 ans d'évolution des traitements pour les personnes atteintes
d'hémophilie ou d'un autre trouble de la coagulation. Que de
souvenirs... et de chemin parcouru!

***

En terminant, j'ai été profondément attristé par le décès de Douglas
Page, le père de David Page, directeur général national de la SCH.

M. Page nous a quittés le 20 octobre, tout juste deux jours avant son
96e anniversaire. Il avait cofondé la SCH, aux côtés de Frank Schnabel,
et avait également été le premier président de la Section Québec
(SCHQ), de 1959 à 1966. Il a été l'un pionniers de la SCHQ et je suis très
fier d'être l'un de ses successeurs. Nous garderons toujours en mémoire
son dévouement envers l'ensemble de la communauté des troubles de
la coagulation. Je tiens, au nom de la SCH et de la SCHQ, à exprimer
mes plus sincères condoléances à David et sa mère, Enid, ainsi qu'à ses
nombreux autres proches.

Douglas Everett Page
22 octobre 1917 - 20 octobre 2013
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JUSQU’AU DÉBUT 

DES ANNÉES 1960

DU MILIEU 

DES ANNÉES 1960
VERS LA FIN 

DES ANNÉES 1970

DE LA FIN 
DES ANNÉES 1970
AU MILIEU 
DES ANNÉES 1980

DU MILIEU  
DES ANNÉES 1980
AU DÉBUT 
DES ANNÉES 1990

Soins à domicile

Cliniques externes
�  En moyenne, 2 heures pour un 
traitement.

�  Des chirurgies vitales comme des 
appendicectomies sont maintenant 
possibles.

�  Le cryoprécipité permet une 
concentration dis fois plus élevée de 
facteur VIII que le plasma frais 
congelé!

�  Malheureusement, comme le cryoprécipité ne contient pas de 
facteur IX, les hémophiles B sont toujours traités avec le PFC jusqu'à
l'introduction des concentrés de complexe prothrombiques à la toute
fin de la décennie.

�  Liberté!

�  Les traitements prophylactiques
sont maintenant possibles.

�  Des chirurgies non urgentes comme
les chirurgies orthopédiques sont
également possibles.

LA SCH : UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ de 60 ANS 
D’AVANCÉES SPECTACULAIRES en SOINS et en TRAITEMENTS 

DES TROUBLES HÉRÉDITAIRES de la COAGULATION

PÉRIODE PRODUIT SOINS /  CE QUE ÇA SIGNIFIE

UNE MÈRE
APPREND LA

TECHNIQUE DE

PERFUSION À

DOMICILE

UN PÈRE
PERFUSE SA FILLE

À DOMICILE

Les 
prochaines 
années...
Les produits à action
prolongée et la thérapie
génique risquent bien de
changer tout ce que
nous connaissons.

�  Perfusions moins fréquentes
pour une même protection
contre les épisodes
hémorragiques.

�  Faire d'un hémophile grave un
hémophile léger avec un taux
de facteur constamment 
au-dessus de 5 %.

Thérapie génique

ADN encodant
le facteur VIII

Protéines de
facteur VIII

Virus transportant le
gène du facteur VIII

Noyau

Concentré de facteur
dérivé du plasma
(non viro-inactivé)

Concentré de facteur
dérivé du plasma
(viro-inactivé)

Concentré de facteur
recombinant

DU DÉBUT DES 
ANNÉES 1990
À CE JOUR

Soins hospitaliers
�  En moyenne, 5 à 7 jours à l’hôpital
pour traiter chaque épisode 
hémorragique.

Cellule humaine

Plasma frais congelé
(PFC)

Cryoprécipité

Concentrés de 
facteur VIII et IX 
à action prolongée

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

Nouvelles de la communauté

Section Colombie-
Britannique

La Section Colombie-Britannique a tenu
son assemblée générale annuelle le 22 août
2013. C’était merveilleux de voir tout le conseil
d’administration ainsi que de nombreux
membres de longue date et de nouveaux
membres désireux de participer à l’AGA.

Le mandat du président de la section était
terminé, et après six années de service, Haydn
Hendricks a laissé son poste pour consacrer
plus d’attention à ses fils. Nous sommes
heureux d’annoncer que Curtis Brandell a été
élu comme nouveau président. Steven Bardini
a été réélu vice-président et Marla Gibbs a été
élue secrétaire. Nana Mandias et Haydn
Hendricks seront administrateurs élus, et
Bruce Rempel sera de nouveau notre délégué
national qui assistera aux réunions par Skype.

Pendant l’AGA, les discussions ont porté
sur la définition de l’hémophilie, la
Vancouver Foundation et les procédures de
vote. Ces sujets seront sûrement abordés
aux prochaines réunions du conseil
d’administration. En ce sens, nous espérons
que des clarifications et de nouvelles
informations suivront. Nous avons bien
hâte de rencontrer les membres lors des
journées de sensibilisation, des activités de
collecte de fonds et des rencontres sociales
au cours de la prochaine année.

Section Alberta
Cette année, qu’est-ce qui a fait du camp familial Goldeye

de la Section Alberta un événement si extraordinaire? Ce sont
peut-être les activités bien planifiées et la thématique des
pirates. Ou peut-être les nombreuses nouvelles familles qui y ont
participé : ces familles qui sont venues se joindre à nous avec un
souffle de renouveau et un nouvel enthousiasme, lors de la
campagne nationale d’adhésion. Mais ce pourrait être aussi les
enfants de différents âges que l’on a encouragés à jouer
ensemble et à s’occuper les uns des autres aux postes de jouets
et de bricolage. Enfin, c’est peut-être l’atmosphère discrète qui
a permis aux nouvelles familles de créer des liens avec les familles
plus expérimentées pour acquérir des connaissances au sujet des
troubles de la coagulation. En fin de compte, ce sont peut-être
tous ces éléments qui ont créé un week-end inoubliable.

Section Manitoba
Wayne Wolanski, membre de la Section
Manitoba, a introduit en 2010 l’activité de
collecte de fonds Cagnotte de la Coupe
Grey. Nous avons commencé par une
cagnotte de 900 billets à 5 $ chacun. En
2013, la section organisera deux cagnottes
de 900 billets. Des bénévoles de la section
trouvent que les billets sont faciles à
vendre. Il y a une grande variété de prix
offerts et cela rend la partie beaucoup plus
agréable à regarder... surtout si les Bombers
ne se rendent pas en finale de la Coupe
Grey! Cette année, des tables de
sensibilisation seront installées et l’on
vendra les billets au Centre des sciences de
la santé et à La Fourche de Winnipeg.

Section Nouveau-Brunswick
Une autre excellente année pour le camp d’été pour les enfants au Broadleaf Ranch, organisé par la Section

Nouveau-Brunswick. Nous avons reçu le don extraordinaire d’une grande tente, sous laquelle nous avons pu
faire dîner les enfants ou organiser des activités de bricolage et des séances éducatives, beau temps, mauvais
temps. Quelques nouveaux bénévoles et moniteurs de camp se sont aussi joints à nous. Nos infirmières, Louise
et Dorine, ont été formidables, comme toujours. Un agent de la GRC est venu nous parler de l’intimidation;
tout le monde a aimé son exposé. Le thème de cette année, « Camp d’espionnage », a remporté un grand
succès. Les enfants ont participé à des activités de natation, d’équitation, de kayak, de canotage; ils ont profité
d’un feu de camp, regardé des films, fait du bricolage et, comme dernière activité, mais non la moindre, ils ont
dansé. Qui aurait pu savoir que les bâtons luminescents allaient rendre la nuit si formidable?

Quel été nous avons passé en
Saskatchewan! Nous avons tenu notre
formidable activité Entre gars dans un
camp de pêche du nord. Cette activité
a été extrêmement amusante et riche
en aventures pour nos garçons et nos
papas. Il s’agissait d’un week-end de
quatre jours et trois nuits qui
comprenait de la pêche, une excursion
en ponton jusqu’à la rivière Churchill,
de la natation, un repas de poisson à
l’extérieur cuisiné avec l'attirail du
camp et des couchettes confortables dans de superbes petites cabines. Un de nos jeunes leaders a enseigné
l'autoperfusion. Merci au Missinipe Resort, situé dans le nord de la Saskatchewan, et à nos commanditaires
pour les merveilleux moments que nous avons passés.

Notre deuxième activité de sensibilisation a été notre Marathon Queen City, pendant lequel nous avons
tenu un poste d’eau et distribué notre documentation de sensibilisation. Nous avons tellement de bonnes
perspectives d’avenir et nous sommes ravis de participer aussi activement en tant que section.

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

Le tournoi de golf de TCOR, qui a eu lieu
le 6 septembre dernier au club de golf
Nobleton Lakes, a remporté un énorme
succès! Après une belle journée sur le
parcours, plus de 70 golfeurs ont participé
à un souper fantastique et ont eu l’occasion
de miser sur de superbes prix. Plus de 
10 000 $ ont été recueillis! Un grand merci
à tous nos formidables commanditaires et
à tous les participants.

Le YMCA Camp Wanakita a accueilli près
de 50 campeurs âgés de 6 à 17 ans. Le camp
propose des activités, comme le kayak, des
leçons de guitare, de la voile et du tir à l’arc,
le tout, dans un environnement sécuritaire.
Il accueille des campeurs hémophiles et non
hémophiles. Grâce à l’aide de près de dix
infirmières en hémophilie venant de
partout dans la province, les enfants ont
appris à s’autoperfuser. Ceux qui ont réussi
pour la première fois ont rapporté à la
maison une vidéo à montrer à leurs parents.
Un grand merci à toutes les infirmières, qui
ont offert de leur temps, et au Camp
Wanakita.

L’activité Contact Familles de TCOR a eu
lieu le 26 août sur l’île de Toronto. Par une
belle journée et devant des mets délicieux,
les familles ont pu créer des liens avec de
nouveaux membres et prendre des nouvelles
des autres. Un dentiste de l’hôpital Sick Kids
de Toronto était présent pour parler de
l’importance de la santé bucco-dentaire. La
prochaine activité aura lieu en décembre.

Le 10 septembre, Hémophilie Ontario a
tenu un séminaire avec la Dre Paula James,
de l’Université Queen’s. Dre James a informé
plus de vingt participants au sujet de tous
les aspects de la maladie de von Willebrand.
Un gros merci à la Dre James de nous avoir
offert de son temps.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
Indy et Salla ont mené leurs

équipes de scientifiques et
d’aventuriers dans un périple
passionnant au camp Pinecrest, en
quête de l’arti-facteur perdu, 
dans le cadre de l’activité « Les
Aventuriers de l’arti-facteur perdu »
de cette année. Du début à la fin,
tout le monde a participé à des
chants en équipe, à des défis, à des
jeux et à des concours de chefs
(comprenant des débats sur des
sujets importants, tels que la question de savoir si vous mangez d’abord la croûte ou l'intérieur de la pizza).
En route vers le site de tir à l’arc ou vers le mur d’escalade, ou encore vers la salle à manger, les campeurs
étaient toujours à l’affût du trésor disparu. En fin de compte, le message depuis longtemps perdu du
professeur Professeurson a été retrouvé, et l’esprit de camp a continué de s’animer. L’an prochain, l’activité
aura lieu du 20 au 24 août 2014; notez ces dates à votre agenda dès maintenant pour ne rien manquer.

Section Nouvelle-Écosse
Du 17 au 23 août 2013, le Camp d’aventures des Maritimes a célébré son 10e anniversaire. La 10e édition

du camp a été un grand succès. Très peu d’enfants ont été malades ou se sont blessés et un petit campeur a
même eu une perfusion pour la toute première fois! Les membres de notre personnel étaient enjoués et positifs;
ils ont immédiatement formé des liens solides avec les campeurs. La première journée de camp, tout le monde
a participé à une cérémonie de plantation d’arbre pour rendre hommage aux membres de notre communauté
que nous avons perdus ou qui ont été touchés par la tragédie du sang contaminé. Cet arbre demeurera au
camp pendant de nombreuses années. Chaque jour était rempli d’activités et de thèmes différents; il y avait
des rires et des chants, mais aussi des séances de formation offertes par notre personnel infirmier et des
exposés présentés par des conférenciers multidisciplinaires.

La Section Nouvelle-Écosse tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire du Camp
d’aventures des Maritimes 2013 un événement formidable. Nous avons déjà hâte à l’an prochain!

Section Terre-Neuve-
et-Labrador

En juillet dernier, la Section Terre-Neuve-et-Labrador a
tenu son week-end annuel d’ateliers pour les familles au Lion
Max Simms Memorial Camp. Les campeurs ont eu droit à un
spectacle de talents locaux, à une nuit de carnaval et un
barbecue avec leurs amis et leurs familles. Ils ont assisté à des
exposés des commanditaires de l’industrie et de notre
infirmière coordonnatrice, Charlotte Sheppard, sur
l’autoperfusion. La physiothérapeute Colleen Jones a aussi
présenté un excellent exposé sur les avantages et les
inconvénients de l’utilisation de glace lors des saignements. Dan Doran nous a rendu visite au nom du Conseil d’administration national; nous avons été
heureux de profiter de ses vastes connaissances et de son expérience. Tout le monde a passé un excellent week-end!
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fin de recruter de jeunes bénévoles au sein de la SCH et

pour souligner l’importance primordiale d’une bonne

formation académique (particulièrement pour les personnes qui

pourraient ne pas être en mesure de réussir dans un métier

exigeant physiquement), la SCH offre la possibilité à tous les

candidats admissibles de recevoir une bourse d’études ou une

bourse de soutien de 5 000 $ chacune leur permettant de

s’inscrire à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur

choix. Le Programme de bourses d’études de la SCH James-
Kreppner constitue un hommage posthume à James Kreppner,

bénévole de longue date et membre du Conseil d’administration

de la SCH, pour son dévouement, son intelligence et son

engagement à l’égard de la SCH et du service communautaire.

En 2013, la SCH est heureuse de remettre des bourses d’études et

de soutien à six candidats exemplaires.

A

Les catégories de bourses sont les suivantes :

— BOURSE ACCORDÉE AU MÉRITE SELON LES RÉSULTATS SCOLAIRES;

— BOURSE ACCORDÉE SELON LES BESOINS FINANCIERS;

— BOURSE AUX ADULTES DESTINÉE À DES ÉTUDIANTS ÂGÉS DE PLUS DE 30 ANS.

La SCH tient à remercier Pfizer du soutien généreux qu’elle a offert au 
Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2013.

Programme de bourses d’études
de la SCH James-Kreppner



R É C I P I E N D A I R E D ’ U N E B O U R S E A U X A D U L T E S

Christopher Aull, Victoria (Colombie-Britannique)

Je suis titulaire d’un baccalauréat ès arts en psychologie de l’Université de Victoria, mais je me suis finalement retrouvé
au service de soutien technique de plusieurs entreprises locales. J’ai toujours aimé travailler avec les ordinateurs, mais

je n’ai jamais eu le temps ni l’argent pour obtenir une formation et dépasser le niveau de base. Grâce à cette bourse, je vais
suivre le programme de technicien électronicien de réseau informatique du Camosun College, cet automne, en vue d’obtenir
des certifications avancées de l’industrie.

À ma naissance au début des années 1980, j’étais atteint d’hémophilie A grave, à une époque où les traitements plus
efficaces commençaient, peu à peu, à être disponibles. Aussi ai-je passé de nombreuses semaines de mon enfance au lit ou
sur un canapé, afin de me remettre de mes saignements. Mais, tout au long de ma vie, les gens de la SCH ont été là chaque
fois que moi ou ma famille avions besoin de leur soutien. Je tiens particulièrement à remercier les membres du personnel du
Centre de traitement du St. Paul’s Hospital, à Vancouver, pour tout le soutien et les encouragements qu’ils m’ont apportés
pour m’aider à réaliser mes objectifs.

L’hémophilie de nos jours  Novembre 2013  | 9

N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de demande du Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner, sont accessibles sur le site
web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses. La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2014. – J.A.

R É C I P I E N D A I R E S D E B O U R S E S D ’ É T U D E S

Ela Hefler, Toronto (Ontario)

ai effectué mes trois premières années d’études secondaires au Monarch Park Collegiate à Toronto, avant de recevoir
une bourse complète pour étudier à l’UWC Pearson College, un pensionnat international, situé à Victoria, en Colombie-

Britannique, qui est axé sur la paix et le développement durable. Maintenant, après l’obtention d’un baccalauréat international,
je vais fréquenter le Davidson College, en Caroline du Nord, où je compte me spécialiser en sciences politiques.

C’est ma mère, une coureuse de marathon et passionnée de canot, atteinte de la maladie de von Willebrand de type 3, qui
m’a fait comprendre que mon trouble de la coagulation, la maladie de von Willebrand de type 1, ne doit pas m’empêcher de
m’adonner aux activités qui m’intéressent, qu’il s’agisse de pratiquer des sports ou de siéger au conseil d’administration d’une
organisation non gouvernementale internationale axée sur les jeunes. Je suis aussi extrêmement reconnaissante de bénéficier
du soutien de la Société canadienne de l’hémophilie et d’être récipiendaire d’une bourse d’études James-Kreppner, ce qui va
m’aider à continuer à me consacrer à mes passions : l’éducation et le développement international.

Luke Sadler, Winnipeg (Manitoba)

e fait de grandir au sein d’une famille touchée par les troubles de la coagulation a profondément influencé la personne
que je suis devenue. Je suis atteint de la maladie de von Willebrand de type 1 et mon frère aîné est atteint du type 3.

Par conséquent, les liens qui unissent les membres de notre famille sont principalement empreints de compassion et de
bienveillance. Cela m’a bien servi dans mon travail avec les jeunes enfants, ainsi que dans mes activités professionnelles et
scolaires, qui sont centrées sur les services communautaires et la prestation de soins. Il y a eu de nombreuses difficultés à
surmonter, mais la façon dont j’ai grandi a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui, et j’en suis très heureux.

J’ai obtenu un diplôme en éducation des jeunes enfants du Red River College, et j’ai ensuite fréquenté l’Université de
Victoria pour effectuer des études de premier cycle. Pour effectuer mon stage, j’espère travailler auprès des enfants au Rwanda.
J’ai vraiment hâte d’utiliser mes dons et mes connaissances, afin d’enrichir la vie des personnes dans le besoin.

J’

L

J

R É C I P I E N D A I R E D ’ U N E B O U R S E D E S O U T I E N

Emileigh Van Dusen, New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

e suis la fille du regretté Neil Van Dusen, qui était atteint d’hémophilie grave et qui, malheureusement, a aussi été victime
du sang contaminé. Mon père ainsi que deux de mes oncles, Eric Van Dusen, et plus récemment Brian Van Dusen, ont

également perdu la vie après avoir reçu, bien involontairement, du sang contaminé. Je suis moi-même considérée comme
porteuse symptomatique de l’hémophilie B.

Je suis actuellement dans ma quatrième année d’études à l’Université St. Francis Xavier, où je me spécialise dans le domaine
de la psychologie. Pour autant que je me souvienne, ma famille et moi avons toujours été actives auprès de la Société
canadienne de l’hémophilie, et nous sommes très chanceuses d’avoir eu l’occasion de faire partie d’une communauté si
exceptionnelle et si forte.

Mon objectif ultime, après cette année, est de continuer à fréquenter l’université et, je l’espère, devenir travailleuse sociale
pour aider les autres à résoudre leurs problèmes, leurs situations personnelles ou sociales. Je crois que mes propres expériences
avec l’hémophilie et les grandes pertes que ma famille et moi avons subies à cause de la tragédie du sang contaminé m’ont
donné les capacités et les forces nécessaires pour devenir une travailleuse sociale exceptionnelle et contribuer à créer un
avenir brillant et sain pour notre propre communauté de personnes hémophiles. Je vous remercie infiniment de m’avoir accordé
cette bourse et de m’aider à réaliser ce rêve.

J
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Prix Oeuvre de toute une vie
« La Société canadienne de l'hémophilie (SCH) a été fondée en

1953 afin de veiller à ce que les patients hémophiles de partout
au Canada puissent bénéficier d'un approvisionnement adéquat
en produits sanguins, en plasma et en cryoprécipité (et plus tard
en concentrés de facteur de coagulation).

Au cours des années 1970 et 1980, la tragédie du sang
contaminé a durement touché ce groupe de patients. Plus de 700
hémophiles ont été infectés par le VIH et plus de 1 600, par le virus
de l'hépatite C.

À la suite de ce tragique événement, la SCH a plaidé en faveur
des patients canadiens infectés par le sang contaminé afin qu'ils
obtiennent une aide financière compatissante des gouvernements
fédéral et provinciaux. Elle a également exigé des changements.
La SCH a joué un rôle important dans la réforme du système
d'approvisionnement en sang. À titre de membre du Comité
consultatif du Conseil d'administration de la SCS et du Comité
national de liaison (et de plusieurs comités de liaison régionaux),
elle continue de veiller à ce que la sécurité et l'approvisionnement
en sang soient au premier rang de notre processus de décision.

Sa vigilance constante, son souci de la sécurité et son
engagement à ne jamais laisser tomber dans l'oubli la tragédie du
sang contaminé ont aidé la SCS à définir son mode de
fonctionnement.

La SCH nous a obligés à remettre en question nos perceptions
et notre façon de penser. De plus, elle n'hésite jamais à apporter
sa contribution lorsqu'on lui en fait la demande. Elle a aidé la SCS
à rétablir la confiance de la population et à devenir l'un des
services d'approvisionnement en sang les plus sûrs du monde. »

— Tiré du programme Honneur à nos bienfaiteurs

Le 9 septembre 2013, la Société canadienne de l'hémophilie a reçu le prix Oeuvre de toute une vie de la Société
canadienne du sang (SCS) pour sa contribution au domaine de la médecine transfusionnelle. Depuis 2002, la Société
canadienne du sang rend hommage à ceux et celles qui ont apporté des contributions marquantes à l'amélioration
de la sûreté et à la qualité du sang, des produits sanguins, des cellules souches ou de la moelle osseuse. – C.R.

La Société canadienne de l’hémophilie reçoit le prix 
Oeuvre de toute une vie de la Société canadienne du sang

De gauche à droite : Dr Graham D. Sher, chef de la direction de la Société canadienne
du sang, Craig Upshaw et David Page, respectivement président et directeur général de
la Société canadienne de l’hémophilie, et Leah Hollins, présidente du Conseil
d’administration de la Société canadienne du sang.

Discours de remerciement de Craig Upshaw, 
président de la Société canadienne de l'hémophilie

Ce fut à la fois une surprise et un grand honneur d'apprendre que la SCH avait reçu
le prix Oeuvre de toute une vie de la Société canadienne du sang. À titre de première
organisation à recevoir un tel honneur, le prix reflète les contributions collectives de
nombreux individus au cours des dernières décennies. Cela comprend des médecins qui
ont consacré bénévolement leur temps et leur expertise pour nous conseiller, ainsi que
des patients et des soignants dont l'engagement et la passion en ont fait d'ardents
défenseurs d'un meilleur système d'approvisionnement en sang.

Je pense en particulier à deux personnes qui méritent une mention spéciale.
Malheureusement, James Kreppner, un membre de longue date du Conseil
d'administration de la SCS, et John Plater, qui a été membre du Comité national de liaison
et de nombreux autres comités importants à l'échelle nationale et provinciale, sont tous
les deux décédés au cours des dernières années en raison de complications liées à des
infections contractées au cours de la tragédie du sang contaminé qui a mené à la création
de la SCS. Heureusement, ils n'étaient pas seuls dans leur action et leur engagement en
vue d'améliorer le système d'approvisionnement en sang. Nous poursuivons le travail
malgré leur départ. Nous pouvons nous vanter du fait que les membres de notre Comité
de la sûreté du sang et de l'approvisionnement sanguin possèdent plus de 200 ans
d'expérience combinés dans les questions liées au sang.

Au cours des 15 dernières années, la SCH et la SCS n'ont pas toujours été entièrement
d'accord sur tous les enjeux. Nous pouvons cependant affirmer que nous avons toujours
tenté de présenter nos arguments en nous fondant sur les données scientifiques les plus
récentes et sans essayer de semer la peur. Nous pouvons également affirmer que le
personnel et le Conseil d'administration de la SCS nous ont toujours traités comme des
intervenants crédibles dont les opinions et les contributions sont précieuses.

Qu'avons-nous appris?
Nous avons appris que des gens ordinaires possédant peu de connaissances en

science et en médecine peuvent devenir des porte-parole compétents et des agents de
changement. Nous avons aussi appris qu'en travaillant ensemble (organismes de
réglementation gouvernementaux, établissement collecteur et fournisseur de sang
comme la SCS, industrie pharmaceutique, professionnels de la santé et associations de
patients), nous pouvons mettre en place un système d'approvisionnement en sang qui 
répond mieux aux besoins des Canadiens, tant sur le plan de la sûreté que de
l'approvisionnement.

Nous avons ainsi bâti une relation saine qui a rejailli sur d'autres associations de
patients dont les membres utilisent des produits sanguins. La SCS et son équivalent
québécois, Héma-Québec, ont graduellement regagné la confiance des Canadiens comme
leaders à l'échelle mondiale de l'approvisionnement sûr et sécuritaire en produits sanguins.

Notre travail n'est pas terminé. Chaque année, l'approvisionnement sanguin est
exposé à de nouvelles menaces. Un approvisionnement suffisant est un défi permanent
au Canada et ailleurs dans le monde. À titre d'exemple de notre travail de collaboration
permanent, une initiative de la Société canadienne de l'hémophilie à laquelle la SCH
et la Société canadienne du sang collaborent depuis plusieurs années, le Projet
Récupération, une première mondiale, a finalement vu le jour. Ce programme permettra
de transformer de précieuses protéines récupérées pendant la fabrication de produits
plasmatiques à partir de dons de sang provenant de donneurs canadiens en produits
sanguins capables de sauver des vies dans les pays en voie de développement.

Au nom des membres de notre conseil d'administration et de la communauté 
des troubles de la coagulation, je vous remercie de cet hommage qui récompense 
notre travail.
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Bayer / Pfizer

PLATINE
CSL Behring

OR
Baxter / Novo Nordisk

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus, compagnies et fondations – qui, chaque année, 
nous expriment leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.

Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien permet à la Société canadienne de l’hémophilie de
réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages.

Collecte de fonds

PROGRAMME DE PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

MERCI !

ous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de bienfaisance des employés suivants de leur
très généreux soutien. Notre Programme de philanthropie d’entreprises, qui met en relief le soutien cumulatif offert à la
SCH afin de répondre aux besoins de ses principaux programmes et de son programme de commandites, a été en place
afin de reconnaître cette générosité.

        
         

Ac
ti
vi
té
s 
à 
ve
ni
r Section Manitoba

▪ Le 1er décembre 2013 – L’activité d’appréciation des bénévoles aura lieu au bureau de la section à 13 h.
▪ Le 7 mars 2014 – Dîner-gala de créations culinaires inspirées au Delta Winnipeg à 18 h.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Le 8 décembre 2013 – La prochaine activité Contact Familles (FIT) de TCOR sera une célébration du temps des Fêtes!
De plus amples renseignements concernant l’inscription et l’endroit seront communiqués peu de temps avant l’activité.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Du 29 novembre au 6 décembre 2013 – Vente de bacs de fleurs, de festons et de couronnes de fleurs, une collecte de
fonds annuelle qui est organisée dans toute la région, dont Windsor, Chatham, Goderich, London et Woodstock.

▪ Le 1er décembre 2013 – Participation à la vigile à l’occasion de la Journée mondiale du SIDA, à London et Stratford, 
en Ontario.

▪ Mars 2014 – Assemblée régionale annuelle et séances de formation.

Section Québec (SCHQ)
▪ Décembre 2013 – Soirée de reconnaissance des bénévoles et des employés.

▪ Février 2014 – Lancement de la campagne Sang Neuf 2014.

▪ Mars 2014 – Fin de semaine familiale et assemblée générale annuelle.

N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

N
BRONZE
Biogen Idec Hemophilia
Calgary Foundation (The)
Impression Paragraph inc.
Léon
MAW Charitable Trust
Octapharma
Opinion Health
Pharmaprix
Tran
Vertex One Asset Management Inc.
Vols d’espoir
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Norman Locke
Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, au nom des administrateurs

n septembre 2012, le Comité de révision par les pairs a nommé la Dre Nancy A. Dower à la présidence. La Dre Dower est une
pédo-hématologue résolument impliquée dans le domaine des soins en hémophilie depuis 1993. Elle est présentement
professeure adjointe en pédiatrie à l’Université de l’Alberta, directrice médicale au département d’hématologie pédiatrique

ainsi que codirectrice du Centre Dr John Akabutu pour les troubles de la coagulation. Elle remplace la Dre Patricia McCusker qui a
présidé le comité durant huit ans avant de céder sa place. Nous tenons à remercier sincèrement la Dre McCusker de son engagement
constant, de son dévouement et de son expertise à titre de présidente du comité pendant ces huit années.

Présidé par la Dre Nancy Dower, le Comité de révision par les pairs s’est réuni plus tôt cette année et a annoncé les récipiendaires
pour 2013 des subventions du programme de recherche de la SCH Le rêve d’une cure. Les projets de recherche sont présentés aux
pages 14 et 15. Ces subventions totalisent 228 505 $ et ont été rendues possibles grâce au financement fourni par le Club du
million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie (CMDRH) et la Société canadienne de l’hémophilie. Depuis 1991, le CMDRH et
la SCH ont consacré plus de 4 000 000 $ à la recherche sur l’hémophilie au Canada, ce qui a eu effet positif tangible sur la qualité
de vie des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

Depuis la création du Club, en 1984, nous avons toujours pu compter sur le soutien financier de la communauté hémophile (les
sections et les régions, les individus, les familles et les groupes). Chaque année, cette communauté manifeste son humanisme et
son engagement en appuyant le Club du million de la façon la plus efficace qui soit pour soutenir la recherche sur les troubles de
la coagulation au Canada. En 2012, les sections et leurs membres ont collectivement amassé plus de 55 000 $ pour augmenter le
capital du fonds de dotation. Une somme supplémentaire de 82 000 $ (comprenant le don de contrepartie de 50 000 $ de la SCH)
a été affectée directement aux travaux de recherche en cours.

Pour faire la promotion du Club et de ses activités, un dépliant décrivant le Club et expliquant comment les gens peuvent faire
un geste significatif en investissant dans la recherche sur l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation est disponible à la
SCH. Notre objectif est de rejoindre le plus de gens possible et nous espérons que ce dépliant puisse profiter aux nouvelles familles
et aux nouveaux membres de notre communauté.

Les contributions au CMDRH présentent un grand nombre d’attributs :
▪ Toutes les contributions (qu’il s’agisse de certificats ou de dons) sont déductibles d’impôts.
▪ La totalité de votre contribution va directement à la recherche – il n’y a pas de frais généraux d'administration (grâce à la

SCH). Les honoraires du gestionnaire de l’investissement constituent les seuls frais et ils sont défrayés directement à même
le fonds d’investissement.

▪ Plusieurs préfèrent donner dans un domaine donné, comme la recherche, particulièrement dans un fonds de dotation qui
“continuera de donner” pour de nombreuses années à venir.

▪ La reconnaissance des détenteurs de certificats et des personnes et organismes honorés, et ce, aussi longtemps que le Club
du million existera, est aussi très attrayante.

Si vous désirez appuyer le CMDRH ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Joyce Argall au bureau
national de la SCH (1 800 668-2686 ou jargall@hemophilia.ca) ou visiter la section APPUYEZ-NOUS de notre site web.

Comme le veut la tradition, nous rendons hommage, dans L’hémophilie de nos jours, aux membres et aux donateurs qui ont très bien
compris que le Fonds de recherche sur l’hémophilie est « notre fonds » – une preuve authentique et concrète de notre engagement envers
la recherche. Vous pouvez consulter, à la page suivante, la liste complète de tous les détenteurs de certificats avec droit de vote, les
détenteurs de certificats sans droit de vote, les membres honoraires et les personnes et organismes honorés qui ont appuyé le CMDRH
depuis 1984. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à chacun d’entre vous pour votre très grande générosité.

R A P POR T  DU  P R É S I D EN T

E

Pleins sur la recherche
Pleins feux sur la recherche
Pleins feux sur la recherche
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R E C H E R C H E

LE CLUB DE MILLION DE DOLLARS POUR LA RECHERCHE SUR L’HÉMOPHILIE

EN REMERCIEMENT ET EN SOUVENIR | 1984-2012
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David Page
En l’honneur de son “ange” Julia Page

Maureen Griffith
En l’honneur de son “ange” Amy Griffith

Catherine Bartlett et Dave Halliday
En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday
En l’honneur de leur “ange” Poppy Marie 
Halliday

Joan et Murray Kinniburgh
En l’honneur de Benjamin et Nathan Gray

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario 
À la mémoire de John Wilson

Section Terre-Neuve-et-Labrador
Dimart Foundation 
En l’honneur de Alexander Mark Ernst

Elaine Dorothy Archibald et Guy-Henri Godin

MEMBRES HONORAIRES

Frank Bott et famille 
Société canadienne de l’hémophilie 
Section Colombie-Britannique
Région du sud de l’Alberta
Région du nord de l’Alberta 
Section Manitoba 
Section Nouveau-Brunswick
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Hémophilie Saskatchewan
Hémophilie Ontario 
Hémophilie Ontario 
Au nom de la famille Maynard 

Région du centre-ouest de l’Ontario
Région du nord-ouest de l’Ontario
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario 
Région du sud-ouest de l’Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
au nom de la succession de Ann Lois Brown 

Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro
Candace Terpstra
Carter’s Quest for a Cure

PERSONNES ET ORGANISMES
HONORÉS

Dre Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Lorraine Bernier et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et Elena Kanigan
Équipe des soins complets du sud de l’Alberta 
Kathy Conliffe
À la mémoire de Clifford Roy Crook
Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel
À la mémoire de Ray Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, afin que 
nous ne les oubliions jamais

Pierre Fournier 
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy 
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akabutu
À la mémoire de James Kreppner
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski

À la mémoire de Charles Joseph C. J. Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry 
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dre Mariette Lepine et son équipe
À la mémoire de James « Jimmy » Alan Love
À la mémoire de Gary MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, Mark, Paul et 
Norine Maynard
À la mémoire d’Art Olson
À la mémoire de Ray O’Meara
Bob O’Neill
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Dr Mohan Pai
John Peach
Hémophiles de la Région du sud-ouest de 
l’Ontario

Paulien Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
À la mémoire de John Poole
Ken Poyser
Ray Poyser 
À la mémoire de Allan E. Quartermain
À la mémoire de Brian Rebeiro
À la mémoire de Darryl Rebeiro
Dr Georges-Étienne Rivard
Joyce Rosenthal et Lois Bedard
Carter Ruklic
À la mémoire de Howard Sayant
Dr Brent Schacter
À la mémoire de Kenneth Shewchuk
À la mémoire de Frank Schnabel
Marthe Schnabel
À la mémoire de Glen Sprenger
À la mémoire de John Strawa
Dre Hanna Strawczynski
Frank et Candace Terpstra
À la mémoire de Frank Terpstra
À la mémoire de Troy Christian Trépanier
Dr Chris Tsoukas
À la mémoire de Neil Kerr Van Dusen
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster

Nous tenons à remercier tous ceux
qui ont fait des dons : 

En l’honneur de Marjorie Calderwood, Dan
Doran, Carter Ruklic, Alexander Mark Ernst,
Benjamin Gray, Nathan Gray, Phyllis Gray, David
Gray, Darryl Gray, Joan Kinniburgh, Murray
Kinniburgh, Victoria Kinniburgh, Mary MacLeod,
Alden Mueller, John Schmitke.

À la mémoire de Ray Abate, Norman Babinec,
Martin Bott, George Forbes-Bentley, 
Marjorie Calderwood, Michael Conliffe, 
Shawn Duford, Carole Evans, John Futlon,
Jacqueline Hébert, Reverend Stephen Hill, 
Dr Barry Isaac, James Kreppner, William Lindner,
Brian Lucas, Hazel MacDonald, Michele Muench,
Bill Nette, Art Olson, Leah O’Neil, Sylvia Ozubko, 
Clayton Petrick, John Plater, Ken Poyser, 
Neil Van Dusen, Odas White.

Nous tenons également à remercier
nos nombreux autres donateurs qui,
chaque année, manifestent leur
confiance en répondant à nos
demandes annuelles ou en appuyant
les activités organisées par les
personnes, les sections et les
régions.

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 
SANS DROIT DE VOTE

Dr S. K. Ali
Famille Montreuil 
M. Normand Campeau
Ralph Murray 
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec 
Mme. B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Éric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie 
Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott
Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
Ferdinand Labonté 
À la mémoire de Luc Labonté

Famille Oliver Tulk 
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Hérault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson 
Guy-Henri Godin 
Jamie Hill 
David L. Holmes 
François Laroche  
Elaine Reid 
À la mémoire de Marvin Louis Olson 

Amis et famille de Mary MacLeod 
Section Nouvelle-Écosse  
À la mémoire de Martin Bott 

Dr et Mme Ron George 
À la mémoire du Dr Barry Isaac
À la mémoire de Cecil and Pat Harris 

Amis et famille du Dr Barry Isaac 
À la mémoire du Dr Barry Isaac  

Dr David Lillicrap  
Margaret Cracknell 
À la mémoire de George Forbes-Bentley 

Famille Godin : Fernande, Donald et Guy-Henri 
Région du nord de l’Alberta 
Section Colombie-Britannique 
À la mémoire du capitaine Dick Rudd 

Catherine Hordos 
À la mémoire d’Andras J. Hordos 

Bénévoles du 1er Tournoi de hockey de rue
En l'honneur de Trevor Sauvé et Jaime Villeneuve

Amis et famille de Marjorie Calderwood 
À la mémoire de Marjorie Calderwood  

Tanya et Flavio Antenucci
En l’honneur de Andris Antenucci 

Dr Bruce Ritchie
Ken Poyser 
En l’honneur de son “ange” Darlene Poyser

Jeff Beck 
En l’honneur de son “ange” Heather Moller

Tom Alloway 
En l’honneur de son “ange” James Beckwith

David Page 
En l’honneur de son “ange” Patricia Stewart

Craig Upshaw 
En l’honneur de son “ange” Gayle Achtymichuk 

James Kreppner 
En l’honneur de son “ange” Antonia Swann 

Tony Niksic 
En l’honneur de son “ange” Loretta Niksic

Dr et Mme Ron George 
En l’honneur de leurs “anges” Dr Martin Inwood, 
Dr Irwin Walker, Dr J. Cranby et les infirmières
coordonnatricesenhémophilie
La famille Blanchette-D’Fana
En l’honneur de leur “ange” Kevin Blanchette

Can-Ital Ladies Society
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
À la mémoire de Michel Frank

Frank Bott
À la mémoire de Martin et Gregory Bott

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS 
AVEC DROIT DE VOTE

Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon 
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario 
Section Manitoba 
Les Isaac
Région du nord de l’Alberta 
Région de Toronto et du centre de l'Ontario 
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse 
Région du centre-ouest de l’Ontario 
Section Colombie-Britannique 
Dr et Mme Ron George
Desharnais-Pépin et famille
Hémophilie Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson 
À la mémoire de Dorothy Kidd

Ken Hanna
Famille Glass 
Clam Chops a/s Lois Lindner
DWK Enterprises
Blanche Summers 
À la mémoire de Stuart Johnson

Section Québec 
Région du sud de l’Alberta
Région du nord-ouest de l’Ontario
Succession de Janet Rudd
Section Nouveau-Brunswick
G.W. Cooper et famille
Région du nord-est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier 
Région du nord de l’Alberta 
À la mémoire de Frank Schnabel

Art et Leona Olson
O’Shaughnessy–Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie 
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario 
Région du sud-ouest de l’Ontario 
Clam Chops II Dr Gerry Growe, Lois Lindner,   
Diane Rudd, George Stephenson, 
Cheong K. Tan 
Frank Bott et famille
À la mémoire de Gregory Bott 

Jamie Hill 
L. Faye Stephenson
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
À la mémoire de Shawn Duford

Section Colombie-Britannique 
À la mémoire de John Crooks

Région du nord de l’Alberta 
À la mémoire de Ken Poyser

Dr Anthony K. C. Chan
Famille D’Fana-Blanchette
George Stephenson, Frank et Helen  
Jackman, L. Faye Stephenson
Scott MacDonald et Noise Solutions
En l’honneur de Carter Ruklic

Région du nord de l’Alberta
En l’honneur de Jack Spady

Région du nord de l’Alberta
En l’honneur de Wilma McClure

Ian Austen
À la mémoire de Jeff Austen

Tony, Jennifer, Jordan et Dylan Poyser
À la mémoire de Ken Poyser

Amis et famille de Carter Ruklic
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Région du nord de l'Aberta
En l'honneur de John Akabutu

Région du nord de l'Aberta
Plot to Clot 2012
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Le rêve d’une cure : programme de recherche de la SCH
L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie et de trouver un remède définitif fait partie des objectifs
de la Société canadienne de l’hémophilie, et ce, depuis sa fondation en 1953. Depuis 1990, grâce aux fonds provenant du Club du million de dollars pour
la recherche sur l’hémophilie et de la SCH, cette dernière accorde des subventions de recherche et des bourses d’études en science fondamentale destinées
à mettre au point des traitements pour l’hémophilie et à trouver un remède définitif.

LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS EN 2013.

LE RÊVE D’UNE CURE

Techniques novatrices d’imagerie pour l’évaluation des changements
précoces dans les tissus mous et le cartilage des chevilles hémophiliques
Dre Andrea Doria
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Ce projet pave la voie au développement de nouvelles techniques d'imagerie, y compris de l'imagerie anatomique
par IRM et par échographie 3D, pour l'évaluation des anomalies naissantes des tissus mous et des cartilages de la
cheville chez de jeunes hémophiles.

LE RÊVE D’UNE CURE

Administration orale d’ADN du FVIII pour moduler les inhibiteurs 
chez des souris hémophiles
Dr Gonzalo Hortelano
McMaster University – Hamilton (Ontario)

L'objectif global de ce projet est de comprendre l'effet sur le système immunitaire d'une préparation d'ADN du
FVIII ingérée avec du chitosan et d'évaluer le potentiel de l'ADN oral pour prévenir et/ou réduire les inhibiteurs
du FVIII.

LE RÊVE D’UNE CURE

Intégration de FVIIIr dans des plaquettes comme traitement potentiel
pour les patients porteurs d’inhibiteurs anti-facteur VIII
Dr Walter Kahr
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

L'objectif de ce projet est d'améliorer les méthodes de fabrication de plaquettes chargées de FVIII recombinant
(FVIIIr) et de démontrer leur utilité potentielle chez les patients hémophiles porteurs d'inhibiteurs. Le FVIIIr
intégré à ces plaquettes persisterait plus longtemps et limiterait les effets des inhibiteurs.

Des comptes rendus plus exhaustifs des projets subventionnés sont disponibles au
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique



LE RÊVE D’UNE CURE

Maladie de von Willebrand de type plaquettaire : Nouvelles études sur
un modèle murin de maladie de von Willebrand de type plaquettaire
Dre Maha Othman
Queen’s University – Kingston (Ontario)

Les tests hémostatiques standard ne sont pas assez sensibles pour les personnes souffrant d'un type rare de la
maladie de von Willebrand, le type PT. Ce projet se penche sur l'utilité d'un autre test, la thromboélastographie, qui
pourrait éventuellement aider à suivre les patientes enceintes durant une grossesse, et les patients en général, lors
d'épisodes infectieux et après un traitement.

LE RÊVE D’UNE CURE

Tests de coagulation in vitro pour mesurer l'équivalence des
concentrations de FEIBA et de FVIIa recombinant 
Xena Li
McMaster University – Hamilton (Ontario)
Sous la supervision du Dr Howard Chan, McMaster University – Hamilton (Ontario)

Ce projet utilise des tests généraux de mesure de la formation des caillots sanguins pour déterminer les concentrations
auxquelles deux options thérapeutiques, le FEIBA et le FVIIa recombinant, génèrent la même capacité coagulante.

LE RÊVE D’UNE CURE

L’effet du FVIII sur l’activation du système du complément
Joshua Foley
University of British Columbia
Sous la supervision du Dr Edward Conway, University of British Columbia – Vancouver (Colombie-Britannique)

Le but de ce projet est de mesurer l'effet du FVIII sur l'activation du complément dans l'espoir de comprendre les
mécanismes qui exacerbent la réaction immunitaire. Les données générées orienteront de futures études qui auront
pour but de clarifier le phénomène de la formation des anticorps (inhibiteurs) dans l'hémophilie.

LE RÊVE D’UNE CURE

Analyse de l’influence des polymorphismes nucléotidiques simples (PNS)
sur la variabilité du phénotype de la maladie de von Willebrand de type 2B
Malak Elbatarny
Queen’s University
Sous la supervision de la Dre Paula James, Queen’s University – Kingston (Ontario)

Cette étude analyse les corrélations entre le génotype et le phénotype (gravité de la maladie) à l'aide du test de
dépistage familial. Certains polymorphismes des nucléotides simples pourraient être en corrélation avec la gravité
de la maladie du patient, notamment avec les symptômes hémorragiques, les taux de facteur de von Willebrand et
la numération plaquettaire.

R E C H E R C H E
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Programme de recherche SCH/Pfizer Aujourd'hui les soins, la cure pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration avec Wyeth Canada (maintenant
Pfizer). Pfizer Canada s’efforce d’aider quotidiennement la population canadienne à mener une vie saine et équilibrée. À cet effet, elle s'emploie à
découvrir et à mettre au point des médicaments novateurs. Ce programme permet aux chercheurs canadiens de mener des projets de recherche sur
divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont accordées pour des projets de recherche clinique,
y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie
de von Willebrand ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes souffrant de troubles connexes comme le VIH ou 
l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute maladie héréditaire de la coagulation sanguine.

LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS EN 2013.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN 

Évaluation de l'immunogénicité différentielle des molécules de facteur
VIII : Les patients atteints d’hémophilie A qui ont déjà été traités
représentent-ils un modèle valide? Approche clinique à la recherche
épidémiologique
Dre Angela Barbara
McMaster University – Hamilton (Ontario)

Cette étude remet en question la notion selon laquelle le fait de passer d'un produit de FVIII à un autre chez des
patients déjà traités est l'élément le plus susceptible de provoquer la formation d'inhibiteurs. Le projet réévalue
les cas publiés.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN 

Vivre avec l’hémophilie et la prendre en charge, du diagnostic
jusqu'aux principales étapes de transition des soins : Le périple des
familles d’enfants atteints d’hémophilie
Dre Roberta Woodgate
Université du Manitoba – Winnipeg (Manitoba)

Cette étude permettra de mieux comprendre les expériences et les besoins des familles qui ont des enfants
atteints d'hémophilie. Les enfants et leurs parents ont un rôle actif à jouer pour définir les problèmes, les
solutions envisageables et l'établissement des priorités. Les résultats éclaireront et amélioreront les services et
programmes existants.
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PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L’HÉMOSTASE  

Recherche sur la contribution des mutations propeptidiques du facteur
de von Willebrand à la maladie de von Willebrand de type 3 au moyen
de cellules endothéliales progénitrices
Mackenzie Bowman
Queen’s University – Kingston (Ontario)

Ce projet étudie de quelle façon des mutations différentes provoquent la maladie de von Willebrand chez un
patient. On y testera différents traitements sur un type de cellules endothéliales provenant d'échantillons
sanguins de patients. Cela permettra de mieux comprendre les causes de la maladie de von Willebrand de type 3
et pourrait faciliter la création d'options thérapeutiques individualisées pour les patients qui en sont atteints.

PROGRAMME DE BOURSES SUR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION

Étude pilote institutionnelle visant à analyser les habitudes des garçons
atteints d'hémophilie au chapitre de l'exercice
Vanessa Bouskill, M. Sc. inf., infirmière praticienne – pédiatrie, et

Pamela Hilliard, B. pht, physiothérapeute, Hôpital pour enfants malades, Toronto (Ontario)

Cette étude pilote réalisée à l'Hôpital pour enfants malades de Toronto explore les différences de gravité de la
maladie en fonction du temps consacré à des activités physiques, de modérées à vigoureuses, à l'aide d'un
accéléromètre et de deux autoquestionnaires. L'étude explore en outre le lien entre le degré d'activité physique et
l'âge, le poids, l'indice de masse corporelle et le traitement prophylactique.

Programme de fellowship sur l’hémostase SCH/ACDCH/CSL Behring
Le Programme de fellowship sur l’hémostase porte sur les troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine. Ce programme a été établi à l’automne
2001 suite à une collaboration entre Novo Nordisk Canada inc., la Société canadienne de l’hémophilie et l’Association canadienne des directeurs des
cliniques d’hémophilie (ACDCH). Ce fellowship continue à être rendu possible depuis 2010 grâce au généreux soutien financier de CSL Behring Canada.
En tant que leader mondial de l’industrie des biothérapies à base de protéines plasmatiques, CSL Behring mène des activités de recherche et de
développement, de fabrication et de commercialisation de produits biothérapeutiques utilisés dans le traitement des maladies graves. 

Ce programme annuel permanent permet aux fellows en hématologie et autres domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences cliniques ou
en recherche dans le but d’améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre trouble congénital ou acquis
de la coagulation sanguine.

LE PROJET SUIVANT A ÉTÉ SUBVENTIONNÉ EN 2013.

Le Programme de bourses Société canadienne de l’hémophilie — Baxter Canada sur les troubles héréditaires de la
coagulation à l’intention des infirmières et des professionnels paramédicaux a été créé pour promouvoir la participation
des professionnels/diplômés des programmes d’hémophilie appartenant à diverses disciplines (soins infirmiers,
physiothérapie, travail social et autres disciplines paramédicales) à des activités de recherche qui auront pour but
d'améliorer la qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles de la coagulation et
d'améliorer les services qui leur sont offerts.

Ce programme a été rendu possible grâce au généreux soutien financier de Baxter Canada. Baxter met au point, fabrique et
commercialise des produits thérapeutiques, qui facilitent la vie de personnes atteintes d’hémophilie, de maladies immunitaires,
infectieuses ou rénales et d'autres problèmes de santé chroniques et aigus. Société pharmaceutique internationale aux
intérêts fort diversifiés, Baxter mise sur une combinaison unique d'expertises qui vont des instruments médicaux, aux
agents pharmaceutiques, en passant par la biotechnologie, pour créer des produits qui font avancer les soins aux patients
partout dans le monde. La SCH est fière de s'associer à Baxter dans le cadre de cet important programme de bourses.

LE PROJET SUIVANT A ÉTÉ SUBVENTIONNÉ EN 2013.
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Le Programme de bourses Société canadienne de l’hémophilie - Baxter Canada sur les troubles
héréditaires de la coagulation à l’intention des infirmières et des professionnels paramédicaux
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vant toute chose, disons que nous sommes plusieurs hémophiles
d'un âge certain à ne jamais nous être imaginés devenir vieux ou
atteindre un âge dit « vénérable », selon les auteurs. Il semble

que notre avancée en âge ait pris tout le monde par surprise. Si vous étiez
traité au moyen de produits sanguins au début des années 1980, vous
pouviez entretenir des doutes quant à la probabilité de « célébrer » vos
premiers signes de vieillissement (lire sénilité). Je sais qu'un des médecins
que je voyais à l'époque avait sa petite idée. Je suis sorti une ou deux fois
avec sa réceptionniste (je sais, je sais...) et il l'avait prise à part pour
l'avertir de ne pas trop s'attacher parce que j'allais mourir. C'est lui qui
nous a quittés. Je me souviens encore, avec un attendrissement non
dénué d'ironie, des visites que je lui faisais à son bureau : il fumait comme
une cheminée en se désolant de mes résultats d'analyses sanguines,
pendant que les volutes montaient, lentement aspirés dans les conduits
d'aération du plafond.

En y repensant, j'aurais pu trouver du réconfort à l'idée que notre
décrépitude allait se faire si rapidement que nous n'aurions pas à
affronter les affres du vieillissement. Mais, non, il n'y a rien eu de
réconfortant à ne pas vieillir et beaucoup d'entre nous sont décédés. Je
ne parle qu'en mon nom en disant qu'au fil des ans il est devenu de plus
en plus probable que le VIH n'allait pas abréger mes jours et que j'allais
peut-être même vivre jusqu'à un âge assez avancé. Au fil des ans, j'ai vu
mon corps vieillir et malheureusement, de manière générale, pas comme
du bon vin. Je dis de « manière générale », parce qu'il me semble que mes
cheveux gris me donnent un air plutôt distingué que je n'avais pas avant.

Comment réconcilier les parties de mon corps qui ressentent leur âge
réel de 47 ans et celles qui ont plus en commun avec une personne de 
70 ans?

Comment accepter l'aide dont j'aurai besoin, disons prématurément,
alors que j'essaie depuis si longtemps d'évoluer dans le monde sans porter
trop attention à mes problèmes de mobilité ou à mes membres endoloris.
Eh bien, c'est exactement le genre de questions sur lesquelles les
chercheurs se penchent aujourd'hui.

Un de mes amis, né dans les années 1950 et dont la mobilité est
grandement réduite des suites de son trouble de la coagulation, se tenait
devant moi récemment, aux côtés de son cousin. Tous deux souffrent
d'hémophilie A grave et tous deux ont plusieurs articulations dont
l'amplitude de mouvement laisse beaucoup à désirer. L'un des deux

Avant de commencer la rédaction de cet article, j'ai voulu voir ce que je
trouverais en tapant les mots vieillissement et hémophilie dans mon
moteur de recherche Internet. J'ai été étonné de ce qui est ressorti.

cousins toutefois semble s'en être plus mal tiré. Je dis semble, parce qu'à
la blague, j'ai laissé entendre qu'il perdrait un concours de flexibilité
contre son cousin, et il m'a répondu du tac au tac : « absolument pas ».
Je dirais de lui que c'est un battant; ce mot simplifie sans doute à
outrance son parcours, mais c'est quelqu'un qui, même aujourd'hui, alors
que son corps a toutes les apparences d'une tente qu'on démonte, refuse
de se rendre, tout en se demandant chaque jour quand viendra le temps
où il devra abdiquer. Nous refusons d'abdiquer. Donc, quand arrivent les
ennuis propres au vieillissement, je fais référence ici à la marchette, au
lève-personne, à la canne et aux comprimés pour ceci ou cela, comment
réagissons-nous? Qu'est-ce que notre expérience nous dit de faire? Selon
toutes probabilités, notre expérience et les habiletés que nous avons
développées pour survivre et surmonter tous ces obstacles qui se sont
dressés devant nous peuvent, en fait, nous empêcher de recevoir les soins
dont nous avons besoin en vieillissant.

Alors nous nous tournons vers la recherche pour nous aider à
comprendre ces nouveaux défis. C'est du moins ce que j'ai fait. Et ce qui
est surprenant, c'est qu'on trouve beaucoup d'études. Et beaucoup sont
intéressantes de surcroît. En voici quelques exemples.

Comorbidités. Voilà un mot que l'on rencontre souvent lorsqu'on
commence à s'intéresser à la littérature médicale. Ils pourraient peut-être
trouver un autre terme? En voici quelques-unes : hypertrophie de la
prostate, cancer de la prostate, calculs rénaux, maladie artérielle (contre
laquelle l'hémophilie ne confère aucune protection) et aussi arthrite
progressive, baisse de la forme physique (sans blague), maladie du foie,
maladie rénale, maladie articulaire. Morbide, en effet...

Une étude portait sur l'évaluation et le traitement des dysfonctions
sexuelles chez les hommes vieillissant atteints d'hémophilie. De toutes les
études auxquelles j'ai participé, pourquoi ne m'a-t-on pas proposé celle-
là? Il semblerait que la santé sexuelle devienne un important souci à
mesure que nous vieillissons. Ce qui me fait bien rire, puisque à mesure
que je vieillis, je m'en soucie de moins en moins. Où étaient-ils quand
j'avais 18 ans et que je me posais mille questions?

Alors, allez-y, tapez les mots vieillissement et hémophilie dans votre
moteur de recherche, prenez votre anxiolytique préféré et apprenez une
chose ou deux au sujet de ce phénomène que nous pouvons enfin
attendre impatiemment. Je vous mets au défi! Ce n'est pas si morbide
que ça.

A

La page des sages

Rick Waines
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Quel est le but du Projet Récupération?
Le Projet Récupération permettra de transformer les surplus de
cryoprécipité qui étaient jetés jusqu'à présent, en concentré de facteur VIII.
Par l'entremise du Programme d'aide humanitaire de la Fédération
mondiale de l'hémophilie (FMH), le cryoprécipité provenant de donneurs
de la Société canadienne du sang (SCS) servira désormais à traiter des
personnes atteintes d'hémophilie. Ce programme se consacre à combler
les besoins des patients des pays en voie de développement qui ont un
accès minime, voire nul, à ces produits vitaux; sans ceux-ci, ces patients
sont exposés à un risque de décès ou d'invalidité grave.

Quelle est la raison d'être du Projet Récupération?
De soixante-dix à soixante-quinze pour cent des personnes qui souffrent
d'hémophilie dans le monde reçoivent des traitements minimes, et ce,
quand elles ont la chance d'être traitées. Les concentrés de facteur sont
très coûteux et, dans de nombreux pays en voie de développement, il est
très difficile de se les procurer. Les produits sanguins labiles, comme le
plasma ou le cryoprécipité, sont beaucoup moins efficaces que les
concentrés de facteur et, à long terme, étant donné qu'ils ne sont soumis
à aucun traitement d'inactivation virale, ils exposent les patients à un

risque élevé à l'égard du VIH et de l'hépatite C. En l'absence de traitements
efficaces, l'espérance de vie de ces personnes atteintes d'hémophilie est
d'environ vingt ans.

Comment le facteur VIII sera-t-il fabriqué?
La Société canadienne du sang enverra son plasma à l'usine de
fractionnement Grifols de la Caroline du Nord pour la fabrication d'un
certain nombre de produits plasmatiques à l'intention des patients
canadiens. Le facteur VIII présent dans le cryoprécipité du plasma n'est pas
requis pour répondre aux besoins des Canadiens, car leurs besoins en
facteur VIII sont comblés par une seconde entreprise qui assure le
fractionnement du plasma de la SCS et par la technologie recombinante.
Grifols recueillera le cryoprécipité pour la SCS. Biotest AG acheminera le
cryoprécipité à son usine de fractionnement de Dreieich, en Allemagne et
le transformera ensuite en son concentré breveté de facteur VIII, appelé
HaemoctinMD. Elle récupérera les coûts de collecte et de fabrication en en
conservant une portion pour ses propres marchés et elle en donnera une
portion à la SCS pour les dons à la FMH. Biotest assistera aussi la FMH pour
la distribution des stocks de ce produit destiné à l'aide humanitaire aux
pays destinataires.

Le PROJET RÉCUPÉRATION : 
Une première mondiale bien de chez nous
Le 26 septembre dernier, le Projet Récupération a été lancé à l’occasion du Forum mondial de 
la FMH sur la sûreté et l'approvisionnement des produits thérapeutiques pour les troubles de 
la coagulation. Vous avez peut-être une impression de déjà vu en entendant le nom de Projet
Récupération. Il vous a effectivement été présenté pour la première fois il y a trois ans (L’hémophilie
de nos jours – Juillet 2010). Ci-dessous se trouve tout ce que vous devez savoir à propos de cette
remarquable initiative qui a été, à l’origne, proposée par la Société canadienne de l’hémophilie. – C.R.

Foire aux questions – PROJET RÉCUPÉRATION

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

De gauche à droite : Svenja Barckhausen, directrice de l’acquisition du plasma chez Biotest AG, Ian Mumford, chef de l’exploitation de la
SCS, Alain Weill, président de la FMH, et David Page, directeur général de la SCH.
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Quel est le coût du projet pour les différentes parties
concernées?
Le Projet Récupération a un coût neutre pour toutes les parties concernées.
Les produits seront fournis gratuitement aux patients par l’entremise du
Programme d’aide humanitaire de la FMH.

Quand ce projet commencera-t-il?
Les contrats conclus dans le cadre de cette coopération internationale ont
été signés en juillet 2013. Grifols a déjà commencé à recueillir le
cryoprécipité du plasma de la SCS. Le premier envoi de cryoprécipité sera
transféré plus tard au cours de l'année. Les premiers stocks d'Haemoctin
seront remis à la FMH au deuxième trimestre de 2014.

Quelle sera la quantité de cryoprécipité donnée?
On estime qu'au cours de la première année du projet, cinq millions
d'unités internationales de facteur VIII seront données. Les dons pourraient
augmenter au fil des ans.

Quel sera l'impact du Projet Récupération?
Un don de cinq millions d'unités internationales de facteur VIII permettra
le traitement d'environ 5 000 hémorragies articulaires, le symptôme le
plus courant de l'hémophilie chez les enfants et les adultes. Faute d'un tel
traitement, les personnes qui présentent ce type d'hémorragies risquent
de souffrir de douleurs intenses pendant des semaines et, avec le temps,
de graves atteintes articulaires potentiellement invalidantes. De plus, un
traitement précoce de ces hémorragies ou leur prévention signifiera que
les aidants, parents, conjoints, frères et sœurs, n'auront plus besoin de
s'absenter du travail ou de l'école pour prendre soin de la personne
confinée à la maison ou à l'hôpital.

Comment le Programme d'aide humanitaire
fonctionne-t-il?
Pour de nombreux pays en développement, les dons de produits sont
souvent les seules sources de traitement pour les patients atteints
d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. La FMH reçoit des
demandes souvent urgentes de ses organisations membres et des centres
de traitement de l'hémophilie (CTH) reconnus à travers le monde. La FMH
achemine aussi des produits pour soutenir ses programmes de
développement des soins de santé.

Pour en assurer une utilisation appropriée, les dons ne sont envoyés
qu'à des CTH inscrits ou à des organisations membres de la FMH. Avec la
documentation justificative de la FMH, le centre de traitement ou
l'organisation membre récipiendaire travaillera avec les autorités locales
pour obtenir les autorisations requises et permettre ainsi l'importation des
dons sans délai. Une fois tous les documents requis préparés, les dons
seront emballés par des bénévoles dévoués et envoyés aux récipiendaires

à partir de la pharmacie bénévole de la FMH. Dans des situations d'urgence,
chaque minute compte et des bénévoles travailleront sans relâche à
expédier les produits rapidement. Pour plus de renseignements, consulter
l'adresse www.wfh.org/fr/page.aspx?pid=1217.

Combien de temps a-t-il fallu pour concrétiser le
Projet Récupération?
Il a fallu plus de dix ans pour que ce projet voit le jour. Le projet initial a
été lancé par la SCH en 2000. Le principal défi a été de trouver une
entreprise de fractionnement du plasma prête à participer à un tel projet
humanitaire. De nombreux fabricants ont été approchés et ont refusé.
Biotest AG s'est manifestée en 2010. Les trois dernières années ont servi à
la négociation d'un certain nombre d'ententes complexes entre la SCS,
Biotest AG, Grifols et la FMH.

Quels obstacles a-t-il fallu franchir?
Les obstacles ont été de plusieurs ordres : d'ordre technique, par exemple,
le risque d'un faible rendement généré par le facteur VIII présent dans le
plasma récupéré à la SCS; d'ordre commercial et économique — comment
faire pour que le coût du projet soit neutre pour toutes les parties
concernées; d'ordre juridique — quelle sera la responsabilité de chacune
des nombreuses parties impliquées; d'ordre lié à la réglementation — quelle
instance approuvera un produit fabriqué avec du plasma de la SCS,
fractionné aux États-Unis, fabriqué en Allemagne et distribué dans les pays
en voie de développement; et enfin d'ordre éthique — s'assurer que les
donneurs de sang autorisent l'utilisation de leurs dons à l'extérieur du
Canada.

Une telle expérience a-t-elle déjà été tentée?
Il s'agit du premier projet de ce genre dans le monde. Nous espérons que
l'expérience canadienne servira de modèle à d'autres pays.

Qui sort gagnant avec le Projet Récupération?
Tout le monde y gagne.

Des milliers de patients dans les pays en voie de développement
recevront des traitements qui peuvent sauver des vies et des articulations.

Le cryoprécipité des donneurs de la SCS ne sera plus jeté. Leurs dons
de sang seront utilisés de manière optimale.

Biotest AG pourra accroître son offre de facteur VIII, tant sous forme
de dons à la FMH que sous forme de produits destinés à la vente, ces stocks
provenant tous de la récupération d'un cryoprécipité sécuritaire qui était
autrefois jeté.

La FMH mettra à profit cet important don de facteur VIII pour ses projets
humanitaires. Pour la première fois, la FMH peut planifier en fonction de
quantités prévisibles et d'une longue durée de conservation. La conclusion
de ces accords lui permettra d'améliorer les activités à long terme de son
programme d'aide humanitaire et de rendre le traitement accessible à
toutes les personnes souffrant d'un trouble de la coagulation.

Qui sort gagnant avec le Projet Récupération?
Tout le monde y gagne.

� Des milliers de patients dans les pays en voie de développement recevront
des traitements qui peuvent sauver des vies et des articulations.

� Le cryoprécipité des donneurs de la SCS ne sera plus jeté. Leurs dons de
sang seront utilisés de manière optimale
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orsque nous rencontrons nos patients et nos familles, nous
parlons souvent de la recherche. Dans bien des cas, ce
thème est abordé lorsqu’un patient ou un membre de sa

famille s'interroge sur une récente lecture; cela peut concerner un
essai clinique qui recrute des participants ou encore les résultats
d'une étude ou les conclusions d'un article scientifique.

Depuis une vingtaine d'années, la pratique fondée sur des preuves
est passée du statut de vœu pieux à un principe fort prisé dans la
plupart des domaines de la santé. La pratique fondée sur des preuves
repose sur une évaluation et une utilisation des preuves les plus
solides possibles pour orienter les décisions thérapeutiques1. Souvent,
c'est la recherche qui est à l'origine de telles preuves. Il est parfois
difficile de trouver des preuves spécifiques à une situation clinique
donnée, surtout en ce qui concerne les maladies relativement rares,
comme l'hémophilie. C'est que, pour réaliser une étude, il faut, dans
certains cas, obtenir la collaboration de plusieurs centres afin
d'obtenir un échantillon (nombre de participants) volumineux et
donner ainsi plus de poids aux conclusions de ladite étude. Au
Canada, nous avons la chance de disposer d'une infrastructure
formidable par l'entremise de la Société canadienne de l'hémophilie
et des organisations professionnelles.

En cette ère de l’information, il est extrêmement important
d'apprendre comment analyser de façon critique les rapports 
de recherche, afin d'en appliquer
les résultats à bon escient.
L'Association canadienne des
infirmières et infirmiers en
hémophilie (ACIIH) a lancé au
cours de la dernière année un club
de lecture afin de développer les
habiletés du personnel infirmier à
ce chapitre. D'un océan à l'autre,
ses membres y ont participé par
téléconférence. L'exercice a
suscité beaucoup d'intérêt, car il
a offert aux infirmières
participantes la possibilité de
développer leur capacité de faire
l'analyse critique des articles
scientifiques, afin d'en appliquer
les conclusions, le cas échéant, en
vue d'améliorer les soins aux
patients. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant que l'on devient
forgeron et heureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les occasions
se multiplient pour mettre en pratique ces nouvelles compétences.

Pour les familles et les patients touchés par l'hémophilie, voici
quelques exemples de questions à se poser lorsqu'on lit un rapport
de recherche ou un article scientifique qui provient d'une revue ou
trouvé sur Internet.

C O M M U N I T Y  N E W S

La pratique fondée sur des preuves 

Sept questions à se poser lorsqu’on prend connaissance d'une
découverte médicale2

1.  L'essai clinique a-t-il été réalisé en laboratoire, auprès d'animaux 
ou d'êtres humains?

2.  L'essai clinique inclut-il suffisamment de personnes comme vous?
3.  S'agit-il d'un essai clinique randomisé, avec témoins sous placebo,

et regroupant des milliers de personnes?
4.  Où la recherche a-t-elle été effectuée?
5.  Si un nouveau traitement a été testé, a-t-il provoqué des effets

secondaires?
6.  Qui a payé pour la recherche?
7.  Qui présente les résultats de la recherche?

À noter : Les essais cliniques randomisées avec témoins sous placébo sont
complexes à réaliser auprès de populations touchées par des maladies rares et
ce n'est peut-être pas le meilleur type d'étude pour répondre à des questions
précises. Les recherches peuvent prendre différentes formes selon les questions
qui leur servent de prémices. La solidité des preuves et le but de l'essai clinique
entrent aussi en ligne de compte lorsqu'on établit le protocole de l'étude.

Générer de nouvelles recherches pour répondre à des questions pointues est
une tâche énorme, mais essentielle à l'amélioration des soins et des traitements
pour les troubles héréditaires de la coagulation. Selon toute vraisemblance, ce
type de recherche devrait être réservé à des contextes privilégiés, mais au
Canada, dans nos cliniques, nous pouvons compter sur des médecins, des
infirmières, des physiothérapeutes et des travailleurs sociaux qui dirigent de
nouveaux projets de recherche et collaborent avec d'autres chercheurs pour
recruter des participants, recueillir, analyser des données et diffuser les résultats
de projets démarrés ici et à l'étranger. Nous avons participé ou participons
actuellement en grand nombre à de nouvelles recherches et il y a tout lieu de
s'en enorgueillir puisque tous les rôles sont importants. On obtient des preuves
solides en appliquant une méthode rigoureuse et en favorisant la collaboration.
Il faut souligner la part des comités d'éthique des établissements et des équipes
de recherche puisqu'il s'agit d'infrastructures importantes pour que la recherche
demeure sécuritaire.

Les participants à des essais cliniques sont indispensables et nous
apprécions que les patients acceptent de le faire, malgré certains risques
inhérents qui y sont associés, et nous nous réjouissons des bienfaits qu'ils
peuvent en tirer, notamment lorsque ces bienfaits prennent la forme de
connaissances qui serviront à la communauté toute entière des troubles
héréditaires de la coagulation et qui aboutiront à une amélioration des soins
et des traitements.

1. Polit, D.E. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence
for nursing practice.

2. Consulté à l'adresse www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/spring12/articles/
spring12pg20-21.html

Le poste des infirmières

Erica Crilly, inf., Programme d'hémophilie, B.C. Children's Hospital, Vancouver (Colombie-Britannique)

L

Générer de nouvelles
recherches pour
répondre à des
questions pointues
est une tâche
énorme, mais
essentielle à
l'amélioration 
des soins et des
traitements pour les
troubles héréditaires
de la coagulation.
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Le facteur au féminin

Joanna Halliday
Spruce Grove (Alberta)

a fille m’a demandé innocemment
ce qu’il y avait de si drôle. Elle est
encore à l’âge béni où je peux

couper court à la conversation en disant :
« C’est une blague de mamans ». Elle a
haussé les épaules et est retournée jouer
avec sa Barbie. Je sais qu’il sera bientôt,
trop vite, le temps de lui parler des « règles ».
Que vais-je dire? Que le bikini blanc est
une chimère? Que parfois, le simple fait de
sortir de la maison pour se rendre à l’école
peut être un défi, sans parler de faire des
sauts en public? Que son trouble de la
coagulation rendra son expérience des
menstruations très différente de celle de
ses amies et des familles non touchées par
ce problème?

Bien que, selon moi, cette publicité ne
soit pas une bonne représentation de ce que
sont les règles, même pour une femme qui
a des menstruations normales, elle m’a tout
de même amenée à m’inquiéter sur la
manière d’expliquer l’immense fossé entre
ces publicités et la réalité pour une personne
vivant avec un trouble de la coagulation. Ensuite, j’ai commencé à me poser
des questions sur les mères de notre communauté qui n’ont pas de trouble
de la coagulation, mais qui doivent essayer de parler à leur fille qui en est
atteinte : que pourraient-elles dire? J’ai commencé des recherches et entamé
un dialogue avec la Dre Diane Francoeur, directrice du département
d‘obstétrique et de gynécologie au CHU Sainte-Justine de Montréal, en vue
de créer un guide des débutantes, si je puis dire, sur les premières règles d’une
fille atteinte d'un trouble de saignement.

Selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, dans
notre pays, la plupart des filles commencent leurs règles autour de l’âge
de 12 ans; la Société nous exhorte cependant à leur parler des
menstruations bien avant, à huit ou neuf ans environ. Une excellente
manière de s’y prendre est de commencer par de courtes conversations
positives et factuelles sur les changements qui se produisent dans le corps
de la femme et du cycle menstruel. La Dre Francoeur insiste sur
l’importance de rencontrer aussi votre équipe du centre de traitement de

l'hémophilie avant les premières règles de
votre fille. L’équipe peut commencer à établir
une relation de confiance ainsi qu’un plan de
traitement en cas de besoin. Cette relation est
importante aussi au cas où une situation
d’urgence se produirait.

Lorsque votre fille commence ses règles,
elle doit savoir déterminer ce qui est normal
et ce qui ne l’est pas. La Dre Francoeur donne
d’excellentes lignes directrices. « Des règles qui
durent plus de sept jours ou qui sont espacées
de moins de 21 jours ne sont pas normales…
Si un changement de serviette ou de tampon
est nécessaire plus souvent que chaque heure
ou si les caillots mesurent plus d’un centimètre,
un traitement peut être nécessaire ». Ces lignes
directrices en tête, encouragez votre fille 
à tenir un journal de ses menstruations. 
De cette manière, si des problèmes
surviennent, vous pourrez les retracer avec
précision en vue du rendez-vous à la clinique.
Des pages de journal sont présentées à
www.hemophilia.ca/fr/femmes/les-symptomes.

Comme méthodes pratiques de « survie
aux règles », je vous suggère d’acheter différents produits pour que votre
fille les essaie, jusqu’à ce qu’elle trouve la marque et la capacité absorbante
de tampon ou de serviette qui lui conviennent. Veillez à ce qu’elle dispose
de quelques sous-vêtements et de paires de pantalons foncés qu’elle
pourra porter les jours où le flux est le plus abondant, ainsi qu’un ensemble
de draps et de couvre-matelas foncés également, si votre budget le 
permet. En outre, elle aura besoin d’un sac à main ou tout autre sac muni
d’un compartiment intérieur discret pouvant contenir son nécessaire et
d’un peu d'argent pour en acheter si elle se trouve à court.

Il est important de préserver son intimité et de prendre en
considération ses sentiments chaque fois que vous parlez de son trouble
de la coagulation à qui que ce soit. Votre fille développera ses 
propres moyens de composer avec sa maladie, mais le fait d’y être
préparée et d’être ouverte avec elle à ce sujet constitue un clair message
de solidarité, montrant qu’elle n’est pas seule et qu'elle n’a pas à souffrir
sans se traiter.

En voyant une publicité présentant une femme mince, portant un petit triangle
blanc en guise de bikini, qui faisait un saut périlleux avant, au ralenti, à partir d'un
tremplin, je me suis mise à rigoler. Elle commençait à parler la tête en bas, disant
combien elle était contente que son tampon, tout aussi mince, soit doté d’une tresse
qui retient les fuites. Ah! C’est ça l’élément magique? Une tresse!

« Survivre » aux premières règles

M
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