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Grand donateur – investissement à long terme

D   NATEURSClub des
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 à trouver une cure
définitive à ces maladies.

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

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

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

François Laroche

J’ai eu le privilège d’assister, cet été, au XXIX
e Congrès

international de la Fédération mondiale de l’hémophilie, qui
s’est tenu à Buenos Aires, en Argentine, du 10 au 14 juillet.

C’est une occasion incomparable, tous les deux ans, d’en
apprendre plus sur les derniers développements dans toutes les
sphères entourant les troubles de la coagulation, en plus d’offrir
des possibilités uniques de rencontres et d’échanges avec de
nombreux partenaires. Cet événement contribue, chaque fois, à
me faire apprécier davantage la chance que nous avons de vivre
au Canada et de pouvoir ainsi compter sur des soins et des
traitements de grande qualité. Cela me motive aussi à
m’impliquer encore plus pour aplanir les inégalités qui persistent
encore malheureusement à cet égard entre les pays industrialisés
et les pays en émergence. Des progrès constants s’effectuent
d’année en année, ce qui me réconforte et me permet d’espérer
qu’un jour, des traitements adéquats seront disponibles pour
tous. Vous pourrez lire les impressions de plusieurs délégués de 
la SCH qui ont assisté à ce congrès aux pages 16 à 23.
Quant à moi, j’ai retenu de ce congrès, entres autres, un

élément particulièrement prometteur. Il est maintenant possible
de mettre en place des traitements « sur mesure » pour les
personnes atteintes de troubles hémorragiques grâce à l’analyse
pharmacocinétique de chaque protéine (facteurs de la
coagulation) plasmatique et recombinante. Nous en sommes
bien sûr au début de cette ère, mais bientôt, il sera possible de
concevoir un schéma d’administration thérapeutique propre à
chaque hémophile en tenant compte de paramètres
pharmacocinétiques (récupération, demi-vie, immunogénécité,
etc.) précis qui aideront l’équipe médicale à lui suggérer un
concentré de facteur de la coagulation et un plan de traitement
adapté à son profil. Cela entraînerait possiblement un risque
moindre de développer des inhibiteurs et une meilleure efficacité
du traitement, incluant la prophylaxie. À suivre, donc, dans un
centre de traitement de l’hémophilie près de chez vous...

Dans un autre ordre d’idées, c’est avec beaucoup de
satisfaction que j’ai accueilli le jugement, rendu public le
9 septembre dernier, dans la cause opposant Kyle Freeman

à la Société canadienne du sang (SCS) et dans laquelle la SCH
avait obtenu le statut d’intervenant. En reconnaissant Kyle
Freeman coupable de fausse représentation et de négligence, la
juge chargée de ce dossier, l’honorable Catherine D. Aitken, a
rendu une décision très rassurante pour l’ensemble des
utilisateurs de sang et de produits sanguins. Au cours des
semaines, voire des mois, qui ont précédé ce jugement, j’avais
l’impression que le débat était polarisé surtout autour de
l’incidence du VIH et de la haute sensibilité des tests effectués
par la SCS et Héma-Québec visant à assurer un
approvisionnement en sang sécuritaire. On sait qu’avec les tests
actuellement mis en place chez les deux fournisseurs canadiens
de produits sanguins, les probabilités de contracter le VIH suite à
une transfusion sont d’environ 1 sur 13 millions par unité
transfusée. Un risque très faible, donc, sur lequel la communauté
homosexuelle appuyait principalement son argumentaire pour
affirmer que l’exclusion des hommes ayant eu, même une seule
fois depuis 1977, des relations sexuelles avec un autre homme
était discriminatoire. Mais, le risque de contracter un agent
pathogène émergent ayant le même profil, c’est-à-dire qu’il soit
à diffusion hématogène en plus d’être sexuellement
transmissible m’apparaissait absente du débat. La juge Aitken a
heureusement remis les pendules à l’heure en affirmant que la
politique d’exclusion des hommes ayant eu des relations
sexuelles avec d’autres hommes n’est pas discriminatoire de par
sa nature — c’est-à-dire basée sur l’orientation sexuelle des
individus —, mais qu’elle est basée sur des faits scientifiques, des
considérations de santé et de sécurité, et qu’elle doit être
maintenue. Car c’est en effet dans cette communauté que l’on a
pu d’abord observer l’éclosion du VIH et du VHB au cours des
dernières décennies. Tout porte à croire que l’éclosion d’un agent
pathogène du même type suivrait le même parcours. En statuant
que le don de sang constituait un privilège et non un droit, la
juge Aitken endossait la position de la SCH à l’effet que le risque
potentiel associé au don de sang est assumé à 100% par le
receveur de produits sanguins. À ses yeux, et aux nôtres, il est
extrêmement important pour notre système de santé, et pour ses
usagers, qu’un niveau élevé de confiance à l’égard du système
d’approvisionnement en sang soit favorisé. Avec cette décision,
la confiance des usagers envers notre système
d’approvisionnement en sang ne risque pas d’être entachée. Cela
envoie, à tout le moins, un bon signal. Pour plus de détails et
pour connaître les réactions de quelques acteurs de la SCH, je
vous invite à lire la page 12 du présent numéro.

En terminant, c’est avec une grande tristesse que j’ai appris
le décès de Ken Poyser, survenu le 7 septembre dernier. Son
implication à tous les niveaux de l’organisation, autant

provincial, national que mondial, de même que le rôle crucial
qu’il a joué dans la fondation du Club du million de dollars pour
la recherche sur l’hémophilie doivent être salués. Ken avait une
personnalité de battant et il a servi de modèle pour plusieurs.
Mes sympathies et mes pensées vont à la famille et aux proches
de Ken. Vous pourrez d’ailleurs lire un touchant témoignage du
Dr Bruce Ritchie à son égard en page 14.



déployés par les patients et les familles aux prises avec
l’hémophilie : ces mêmes efforts que déploient tous les
présidents de la SCH depuis 57 ans.
Ce qui était également très clair à ce congrès, c’était la

quantité de travaux de recherche qui sont actuellement réalisés,
non seulement par nos partenaires de l’industrie, mais aussi dans
le milieu universitaire. Grâce à la vision de Ken, la SCH fait sa
part pour trouver un remède définitif à l’hémophilie. Le Club du
million de dollars pour la recherche sur l’hémophile, dont il est
l’artisan, possède maintenant un fonds de dotation de 1,9 million
de dollars et, depuis qu’il a atteint son objectif initial d’un million
en 1989, a investi plus de trois millions de dollars dans la
recherche dans les laboratoires canadiens. Bien que le remède
définitif n'ait pas encore été découvert, les progrès réalisés sont
énormes. Ceux et celles qui ont pris part à l’élaboration du plan
stratégique de la SCH nous
ont d’ailleurs dit que la
recherche est très importante
pour la communauté.
À l’instar de Ken, ma

vision consiste à découvrir
un remède définitif pour
l’hémophilie. Je sais que
cette vision est partagée par
tous ceux et celles qui ont un
enfant atteint d’un trouble
de la coagulation. J’espère
que les sections et les
membres du Conseil
d’administration national,
qui sont des représentants de leurs sections, décideront de
collaborer dans le but de recueillir au moins 100 000 $ par an
pendant les cinq prochaines années et d’augmenter à 2,5 millions
de dollars le fonds de dotation du Club du million de dollars.
Le Comité de travail de la planification stratégique attend

avec intérêt les commentaires des sections et de leurs membres à
propos de ce plan. Une fois le plan approuvé, le 27 novembre, les
comités nationaux et les sections prépareront des plans de travail
annuels, dans le but de réaliser collectivement les objectifs du
plan stratégique.
Je m’engage à travailler avec l’organisation nationale et les

sections, afin de réaliser les objectifs de ce plan et de veiller à
faire avancer la vision de Ken et de tous ceux et celles qui
travaillent si fort depuis les années 1950, alors que les soins
étaient si limités.
Nous n’avons qu’à regarder les jeunes atteints de troubles de

la coagulation aujourd’hui pour nous rendre compte de tout le
progrès qui a été réalisé et de notre réussite en tant que famille
canadienne. Pourtant, nous ne devons pas oublier les difficultés
que nous avons affrontées et les personnes que nous avons
perdues (et que nous continuons de perdre) à cause des troubles
de la coagulation et de leurs complications.
Je suis convaincu que la grande famille hémophile de

l’ensemble du Canada continuera de promouvoir avec succès
l’accès à des soins exemplaires, tandis que nous nous efforçons
de trouver un remède définitif. Je suis honoré d’être à la tête de
notre communauté pour l’aider à réaliser sa vision et sa mission
au cours des prochaines années.
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Message 
du
président

Craig Upshaw

Lors de la réunion de l’Association canadienne des directeurs
des cliniques d’hémophilie en mai dernier — ma première
réunion officielle à titre de président de la SCH —, on m’a
demandé quelle était ma vision et ce que je désirais réaliser. À ce
moment-là, ma réponse a été que j’avais besoin de mieux
comprendre ce qui était important pour l’organisation et ses
membres, par la procédure d’exploration du processus de
planification stratégique de la SCH.
Le leadership, la vision, l’empathie et la sagesse : voilà des

attributs que possèdent les grands dirigeants. Ce sont des forces
que certaines personnes acquièrent facilement. Comme vous le
lirez dans le présent numéro, la SCH a perdu l’un de ses leaders,
Ken Poyser, le 7 septembre. En 1979, Ken était responsable de
l’établissement des centres de traitement de l’hémophilie en
Alberta et, à titre de président de la SCH, il a aidé d’autres
sections à faire pression en faveur des soins complets. Sa vision a
mené à la création du Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie qui, de 1984 à 1989, a recueilli un
million de dollars pour la communauté hémophile.
La SCH n’a pas perdu de vue la vision de Ken et se concentre

sur l’élaboration de normes de soins en collaboration avec les
médecins, infirmières, physiothérapeutes et travailleurs sociaux
des centres de traitement de l’hémophilie. Toutes les personnes
que nous avons consultées au sujet du plan stratégique nous ont
dit que les soins complets devraient constituer la priorité
absolue de la SCH. Le financement visant à assurer la présence
d’une équipe multidisciplinaire intégrale dans chacun des
centres de traitement de l’hémophilie est l’un des enjeux
importants. Un futur enjeu peut être l’accès à la gamme
complète de produits de facteur en quantité suffisante pour
poursuivre le traitement prophylactique à l’âge adulte.
Je suis sûr que le processus de planification stratégique nous

permettra d’identifier les soins complets comme un objectif
essentiel de l’organisation. Nous nous appuierons sur la vision de
Ken et nous dirigerons l’élaboration d’un processus de
vérification afin de nous assurer que toutes les cliniques puissent
fournir des soins optimaux aux patients. Il faudra pour cela une
étroite collaboration à l’échelle nationale et provinciale.
En juillet dernier, à Buenos Aires, j’ai eu l’occasion d’assister

pour la cinquième fois au Congrès mondial de l’hémophilie.
Lorsque l’on assiste à un congrès mondial, on se rend compte
rapidement de la chance que l’on a d’être né au Canada, où l’on
a accès à des soins complets et aux meilleurs concentrés de
facteur qui soient.
Au cours des 22 années qui se sont écoulées depuis mon

premier congrès, le nombre de personnes qui ont accès à des
traitements a augmenté considérablement. Cela a été réalisé non
seulement grâce au travail de la Fédération mondiale de
l’hémophilie, mais, tout aussi important, grâce aux efforts

Le Club du million de
dollars pour la recherche
sur l’hémophile, dont il
est l’artisan, possède
maintenant un fonds de
dotation de 1,9 million de
dollars et, depuis qu’il a
atteint son objectif initial
d’un million en 1989, a
investi plus de trois
millions de dollars dans
la recherche dans les
laboratoires canadiens.



Le 12 juin, Hémophilie Saskatchewan a tenu son barbecue
familial au parc provincial Pike Lake. C’était l’occasion pour 
de nombreuses familles de toute la province de se réunir pour 
un après-midi de détente et de plaisir et prendre des nouvelles
de tout un chacun. Nous attendons avec impatience l’activité 
de l’été prochain.
L’atelier pour les familles d’Hémophilie Saskatchewan,

Stronger Families, Brighter Futures, a eu lieu du 10 au
12 septembre à Moose Jaw. Environ 100 personnes y ont
participé. Au cours de cette merveilleuse fin de semaine, on a 
pu profiter de séances d’information et de discussions
éducatives, de temps en famille, d’une chasse au trésor et d’un
carnaval. L’activité a connu un énorme succès et nous sommes
impatients de la tenir à nouveau.

�  Région du sud de l’Alberta
Le barbecue familial annuel tenu en juin au Jardin zoologique a
connu un franc succès. Les participants ont pris plaisir aux jeux
interactifs qui leur ont permis d’en apprendre davantage sur les
animaux à ramure et sur le recyclage. En plus de profiter du
barbecue, nous avons participé à une activité du programme
Passeport vers le mieux-être, le yoga sur chaise. Avant de
quitter la tente pour aller voir d’autres animaux du zoo, nous
avons eu droit à une visite et causerie chez les porcs-épics.
Une soirée café et dessert a eu lieu parallèlement au tirage du

prix Osez rêver d’une cure pour l’Alberta. Le gagnant était fou
de joie! De plus, c’est l’Alberta qui a reçu cette année le prix
incitatif pour le plus grand nombre de billets vendus.

�  Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
Plantation d’un arbre commémoratif
Le 29 août, les campeurs, le personnel, les familles et des
membres de la collectivité se sont réunis au Camp Menesetung à
Goderich, en Ontario, pour la plantation d’un arbre
commémoratif en l’honneur et à la mémoire des personnes de la
Région du sud-ouest de l’Ontario et de partout au Canada
touchées par la tragédie du sang contaminé. Dans le cadre des
cérémonies de clôture du camp
d’aventures Pinecrest, nous
avons opté pour une cérémonie
du souvenir.
Eric Stolte s’est adressé à

l’assistance pour rappeler à tous
qu’il est normal d’être triste et
en colère, mais qu’il faut utiliser
ces émotions pour travailler à
réaliser des changements
salutaires. Voici le début et la fin
de son discours :

L’arbre qui vient d’être planté est un arbre spécial. Le
programme le nomme l’Arbre de vie. En ce jour, cependant,
j’aimerais l’appeler l’Arbre du souvenir. À partir d’aujourd’hui,
nous pourrons venir ici pour nous rappeler un souvenir spécial.
Il y a des souvenirs agréables, d’autres, pénibles ; certains que
l’on aime se rappeler; d’autres que l’on préférerait oublier, parce
qu’ils sont affligeants. Cependant, ces souvenirs tristes peuvent
parfois être les plus importants!

(…) Alors, cet Arbre du souvenir nous aidera à
nous rappeler deux choses : une époque très
triste nous poussant à continuer de faire tout ce
que nous pouvons pour que personne d’autre
n’ait à souffrir encore une fois de cette manière.
Il nous aidera aussi à nous rappeler qu’en
devenant forts, nous pouvons utiliser cette force
pour aider ceux qui ne bénéficient pas des
mêmes avantages que nous. Assurez-vous de
venir souvent, de sorte que l’arbre puisse jouer
son rôle : nous aider à nous souvenir de ces
deux choses importantes.

�  Hémophilie Saskatchewan

Nouvelles de la communauté
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Pleins feux 
sur les sections
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Camp Pinecrest
Les Jeux olympiques de la Grèce antique ont repris vie au Camp
d’aventures Pinecrest, avec les équipes de Sparte et d’Athènes
qui s’affrontaient. Lors de la visite de Zeus, au premier feu de
camp, les guerriers, dieux et déesses qui allaient guider les
campeurs dans leurs tâches à venir leur ont été présentés. Le
jour suivant, Zeus a créé les équipes et les jeux ont commencé.
Ensemble, les joueurs ont relevé le défi du jeu Devinez ce qu’il y
a dans la boîte, version Pinecrest, participé au jeu de Star
Pinecrest, crié le plus fort possible pour gagner au jeu Courez et
criez, et ont piqué du nez dans les bols en pain à la sauce chili
pour un dîner « mains liées ». Qu’il s’agisse du personnel, des
dirigeants en formation
ou des campeurs,
chacun y a mis du sien
pour que cette semaine
soit un succès
fulgurant. Sincères
remerciements aux
membres du personnel
hors pair qui ont
généreusement donné
de leur temps pour la
réalisation de ce camp : à Paul, Charlie et Nick pour leurs
innombrables heures de planification et au Comité du camp
(Kevin, Lori, Keira, Mary Jane, Eric, Paul, Nick, Charlie et Terri-Lee).

Entre gars
Du 17 au 19 septembre, les garçons de 5 à 15 ans atteints d’un
trouble héréditaire de la coagulation, accompagnés de leur
modèle masculin, ont participé à une fin de semaine Entre gars
dont le thème était Le monde fou du sport. Cette rencontre a
constitué pour les participants une occasion de mieux
comprendre le diagnostic et de prendre contact avec d’autres
familles.

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

Programme de la fête des Pères
Cette année, la Région du centre et de l’ouest de l’Ontario a
tenu la première édition de son programme de la fête des Pères
aux Jardins botaniques royaux à Burlington. Pères, oncles, fils et
grands-pères sont venus profiter d’une journée d’apprentissage
de la géocachette et ont pu participer à une chasse au trésor.
Tout le monde a aussi eu l’occasion de préparer et déguster des
guimauves rôties après la chasse au trésor. Le programme a en
outre permis aux garçons de tisser des liens et de se promener
dans les Jardins botaniques royaux. La Région du centre et de
l’ouest de l’Ontario tient à remercier Baxter et Bayer pour leur
généreuse contribution.

Barbecue estival
Le 12 juin 2010, CWOR a tenu son barbecue estival annuel à
Marineland. Cette année, les familles se sont réunies pour
participer à un jeu permettant de « briser la glace » en vue
d’améliorer le réseautage au sein du groupe. Les parents se sont

entretenus, en petits groupes, de leurs enfants, des troubles de la
coagulation et même de la Coupe du monde de la FIFA! Au cours
de l’après-midi, les enfants se sont amusés à faire du bricolage,
des jeux et d’autres activités. Nous tenons à remercier Leslie
Bauman et Lisa Shewchuk pour leur aide et pour la coordination
des activités des enfants. La Région du centre et de l’ouest de
l’Ontario remercie aussi les membres du conseil d’administration
Dane Pedersen et Igor Ristevski pour leur appui dans l’animation
du groupe, ainsi que Shaun Bernstein et Lex Cloete-Zito pour
leur aide et la représentation du Comité jeunesse d’Hémophilie
Ontario durant l’activité.

�  Section Québec (SCHQ)
Camp d’été de la SCHQ
Sous un soleil radieux, pendant la semaine du 8 au 13 août

dernier, 24 jeunes ont eu la chance de participer au camp d’été
de la SCHQ qui s’est tenu au Camp Trois-Saumons dans la région
de Saint-Jean-Port-Joli. Les amitiés qui se renouent et celles qui
se forment, une équipe professionnelle, autant celle du Camp
Trois-Saumons que celle de l’équipe de la SCHQ, les réussites
dans l’apprentissage de nos jeunes, les sourires et les câlins de
réconfort sont toutes des raisons pour lesquelles nous savons que
ce camp est important, voire primordial, pour les jeunes
hémophiles.
Nous aimerions remercier nos bénévoles Maxime Lacasse

Germain, pour son travail phénoménal comme coordonnateur du
camp, de même qu’Emily Blanchette et Louis-Charles Martin,
comme aides moniteurs, tous deux très dévoués.

Nous aimerions aussi remercier Claudine Amesse et Ginette
Lupien, les deux infirmières qui ont accepté de venir passer la
semaine avec nous au camp. Elles permettent à nos jeunes
d’apprendre à s’autoperfuser et elles assurent les soins durant
toute la durée de notre séjour. 

Finalement, nous ne pourrions passer sous silence l’implication
d’Opération Enfant Soleil ainsi que celle de nos partenaires
pharmaceutiques qui subventionnent la réalisation de ce beau
camp. Sans toutes ces personnes, le camp n’aurait pu être réalité.



�  Section Île-du-Prince-Édouard
L’Exposition familiale
Le 20 juin 2010, Family Place (place de la famille), en partenariat
avec le Parent Support Network (réseau de soutien aux parents),
a tenu la plus importante exposition familiale de l’Île-du-Prince-
Édouard! Un après-midi formidable des plus amusants :
information et stands, activités éducatives, déguisements en
princesses et en pirates, coin de lecture de ma mère l’Oie,
maquillage, décoration de biscuits, bricolage pour tous les âges,
golf miniature pour enfants, spectacles de magie, concours, prix
de présences et cadeaux!
Shelley Mountain, vice-présidente de la Section Île-du-

Prince-Édouard, a assuré une présence dans un stand afin de
faire de la sensibilisation sur la maladie de Von Willebrand. Plus
de 700 distributeurs de pansements ont été distribués, ainsi
qu’une foule de renseignements sur la SCH.
Une famille ayant reçu récemment un diagnostic de maladie

de von Willebrand a été accueillie au stand et de l’information
lui a été fournie. La famille est demeurée en contact avec Shelley
pour échanger d’autres renseignements sur la maladie et sur des
expériences personnelles. Cette famille arrive maintenant à
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Le Musée canadien des droits de la personne (MCDP),
actuellement en construction à Winnipeg, souhaite que des
Canadiens lui soumettent leurs anecdotes et expériences

personnelles et contribuent ainsi à constituer sa collection
permanente et à concevoir ses programmes publics. Ces récits et
expériences sont appelés à enrichir les archives du patrimoine
oral du MCDP qui souhaite en faire bénéficier ses visiteurs et
utilisateurs. Pour plus de renseignements, on peut se rendre au
site web du musée, à l’adresse : museedesdroitsdelapersonne.ca/
faites-part-de-votre-experience.
La Section Manitoba de la SCH et le Musée ont établi des

liens de collaboration et s’entendent sur l’ampleur de l’impact de
la tragédie du sang contaminé au Canada, et ailleurs dans le
monde, du point de vue des droits de la personne; en ce sens,
cette tragédie semble répondre aux critères du MCDP. Les récits
peuvent être soumis sous diverses formes : témoignages vidéo ou
audio, textes écrits et photos.
La SCH aimerait que ses membres puissent proposer au MCDP

le récit de leur expérience relativement à la tragédie du sang
contaminé; elle créerait à cette fin une trousse pour les aider à
soumettre leurs histoires. Avant toute chose, elle doit cependant

s’assurer que le projet est réalisable en vérifiant si elle peut
compter sur un nombre suffisant de témoignages et de personnes
prêtes à rendre compte de leur expérience. Nous lançons donc
un appel à l’échelle nationale pour déterminer combien de
personnes seraient intéressées à partager leurs récits, ce qui, en
retour, nous aidera à évaluer si nous pouvons aller de l’avant
avec ce projet ou non. Si un nombre suffisant de personnes
expriment le souhait d’y participer, le projet ira de l’avant.
Ce projet représente une occasion d’attirer l’attention

internationale sur la question de l’innocuité de
l’approvisionnement en sang et contribuerait à sensibiliser et à
renseigner le public, tout en rendant hommage aux personnes
décédées par suite de cette tragédie. Ce serait une façon
magistrale de saluer les personnes qui subissent encore
aujourd’hui les contrecoups de cette tragédie et d’honorer la
mémoire des victimes qui nous ont quittés. 
Si vous souhaitez participer en partageant votre récit, ou

pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Michel Long, coordonnateur national des programmes de la SCH,
au numéro 1 800 668-2686, ou à l’adresse
mlong@hemophilia.ca. – M.L.

La tragédie du sang contaminé au Canada a-t-elle eu un impact sur vous, 

sur un membre de votre famille ou sur des amis? Si oui et que vous souhaitez

partager votre histoire, nous aimerions l’entendre.

trouver du soutien et se sent moins anxieuse, sachant que des
milliers de personnes dans le monde sont atteintes de ce trouble
de la coagulation.
C’était bien sûr une activité formidable! Nous avons pris

contact avec d’autres personnes atteintes de la maladie de von
Willebrand, nous leur avons fourni du soutien, de l’information,
ainsi que des conseils. L’activité a été un franc succès!
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Bon voyage! Voyager avec un trouble de la coagulation

En réaction à un souhait manifesté par la communauté des personnes
affectées par un trouble héréditaire de la coagulation et grâce à une
subvention éducative de Baxter, un tout nouveau module du programme

Passeport vers le mieux-être a été conçu. Entre autres sujets, ce nouveau
module, intitulé Bon voyage! Voyager avec un trouble de la coagulation,
comprend de précieux conseils pour préparer un voyage et obtenir des
traitements loin de la maison, en plus de procurer de l’information importante
pour voyager avec des produits et du matériel spécifiques aux gens atteints d’un
trouble de la coagulation.
À l’instar des autres modules du programme Passeport vers le mieux-être,

celui-ci comprend des outils permettant aux sections provinciales d’animer des
ateliers liés au module. Ces ressources incluent une brochure, une présentation
PowerPoint et les lignes directrices pour organiser l’atelier.
Ce nouveau module se distingue toutefois de ses prédécesseurs en proposant

également une petite carte voyage faite sur mesure pour les voyageurs atteints
d’un trouble de la coagulation. Cette carte, à présenter en cas d’urgence,
comprend d’importants renseignements sur la façon d’accéder à des soins lors
de déplacements à l’étranger. Entre autres choses, la carte voyage fournit 16
phrases clés en anglais, en français et en espagnol qui peuvent s’avérer très
utiles en cas d’urgence. En voici un exemple :

I am having a bleed. Please give treatment with factor concentrate
(or desmopressin) immediately and investigate later.

J’ai une hémorragie. Veuillez m’administrer du concentré de facteur
(ou de la desmopressine) sans tarder et investiguez ensuite.

Estoy sangrando. Adminístreme de inmediato concentrado de factor (o
de la desmopresina) e investigue después.

Nous espérons que ce nouveau module saura aider les personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation à réduire les risques inhérents aux voyages et à
ainsi profiter pleinement de leurs aventures. Le nouveau module a été inauguré
en octobre lors de la fin de semaine familiale de la Section Nouveau-Brunswick
et lors du 3e atelier national à l’intention des jeunes atteints d’un trouble de la
coagulation. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le
programme Passeport vers le mieux-être sur le site web de la SCH ou en
communiquant avec le bureau national de la SCH. – C.C.
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Bourses d’études

� Mojtaba Khezry, Richmond Hill (Ontario)

Je suis présentement inscrit au
programme de maîtrise en biophysique
à l’Université de Guelph; j’étudie les
pellicules biologiques à l’aide d’outils
biophysiques comme la microscopie à
force atomique (AFM), la diffusion des
rayons X aux petits angles (SAXS) et la
microscopie électronique en
transmission (MET). J’espère que ma
recherche avec ces outils ainsi que mes
études m’aideront à avancer dans le
domaine de la recherche scientifique et
éventuellement dans la recherche sur
l’hémophilie. C’est pour moi un honneur que de siéger au Conseil
d’administration de la Région de Toronto et du centre de
l’Ontario (TCOR), de faire partie du Comité jeunesse d’Hémophilie
Ontario et surtout de collaborer à notre bulletin trimestriel,
BLOOD matters. Enfin, je suis reconnaissant à la SCH d’être l’un
de ses récipiendaires des bourses d’études 2010.

� Ryan Kleefman, Strathroy (Ontario)
Depuis que je suis tout jeune, je

m’intéresse aux sciences et j’adore aider
les gens. Vers la fin de mon primaire,
cet intérêt s’est concentré sur la
biologie et la chimie, et c’est alors que
j’ai décidé de devenir médecin de
famille. J’y rêve depuis plusieurs années
mais je suis conscient que les études
menant à la pratique de la médecine
sont longues et coûteuses. La bourse
d’études que vient de m’accorder la Société canadienne de
l’hémophilie me donnera un sérieux coup de pouce pour m’aider
à réaliser mon rêve. Je tiens à remercier très sincèrement la SCH
et ses commanditaires.

� Michael-Justin (M. J.) O’Grady
Burlington (Ontario)

J’ai 18 ans et je suis atteint
d’hémophilie A grave. L’hémophilie a
joué un rôle déterminant dans mon
développement en tant que personne.
Elle m’a aidé à devenir très actif dans
de nombreuses activités et
organisations, notamment dans les
sociétés d’hémophilie et au camp
Wanakita du YMCA.
En septembre, j’irai à l’Université

Dalhousie, à Halifax, pour étudier en

Afin de contribuer au recrutement de jeunes bénévoles au
sein de la SCH et pour souligner l’importance de
compléter des études supérieures  (surtout pour ceux qui

aurait du mal à poursuivre une carrière 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, d’un montant pouvant atteindre 4 000 $, en vue de leur
permettre de poursuivre des études dans une institution
d’enseignement postsecondaire de leur choix.

Dans le but d’honorer la mémoire de James Kreppner, le
programme de bourses de la Société canadienne de l’hémophilie
(SCH) porte désormais le nom de Programme de bourses d’études
de la SCH James-Kreppner. James était avocat, bénévole de
longue date et membre du Conseil d’administration de la SCH. 
Il était un activiste très respecté, très articulé, exemplaire. Il est
décédé en 2009 de complications liées au VIH et à l’hépatite C.
Le programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner
constitue un hommage permanent au dévouement, à
l’intelligence et à l’engagement de James envers la SCH et le
service communautaire.

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

En 2010, la SCH est heureuse d’avoir offert 4 000 $ en
bourses d’études et de soutien à sept candidats exceptionnels.
Les catégories de bourses sont les suivantes :

� Bourse d’études accordée au mérite selon les résultats
scolaires

� Bourse de soutien accordée selon les besoins financiers

� Bourse pour adultes

La SCH tient à remercier les commanditaires du Programme
de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2010 pour leur
généreux appui. Une bourse d’études et une bourse de soutien
ont été rendues possible grâce à une subvention à l’éducation
versée par CSL Behring. Deux bourses d’études, deux bourses de
soutien et une bourse pour adultes ont été rendues possible
grâce à une subvention à l’éducation versée par Pfizer. – C.C.
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J’ai obtenu mon diplôme de l’école Bowden Grandview en
2009 et j’ai pris une pause l’an dernier pour décider ce que
j’aimerais entreprendre comme études. J’ai choisi l’informatique.
J’ai compris très tôt que j’aurais beaucoup de difficulté à
évoluer dans un domaine exigeant un effort physique; mon
intérêt pour l’informatique m’est apparu alors tout indiqué.
J’amorce un programme de deux ans à compter de cet automne
au Red Deer College, après quoi je pourrai entreprendre le
programme de baccalauréat en informatique à l’Université de
l’Alberta. Il y a plusieurs domaines que j’aimerais explorer,
notamment l’informatique judiciaire au sein d’un corps policier.
J’aimerais remercier la SCH pour cette bourse; cela m’aidera à
atteindre mes objectifs.

� Graeme Melcher, Uxbridge (Ontario)
Je fréquente l’Université Queen’s à

Kingston, en Ontario, où j’entreprends
ma troisième année en histoire. Je suis
également un des rédacteurs de
l’hebdomadaire humoristique de
l’université, Golden Words, après avoir
été un des collaborateurs pendant un
an et demi. Pendant mes études
secondaires, j’ai joué de la basse dans
plusieurs orchestres scolaires,
notamment un groupe de rhythm and
blues qui a fait une tournée en Europe. Je me considère
chanceux de pouvoir satisfaire une de mes plus grandes passions,
l’histoire du Canada, comme sujet d’études. Après mes études,
j’aimerais devenir professeur d’université ou conservateur de
musée, ou travailler dans un domaine où la lecture et l’écriture
occupent une place importante.

Bourse pour adultes

� Song Lin, Whitehorse (Yukon)

Je suis atteint d’hémophilie grave
depuis plus de 30 ans. Lorsque je vivais
en Chine, les soins étaient très limités
et, à plusieurs reprises, j’ai subi des
saignements qui auraient pu être
fatals. J’ai survécu, mais les séquelles
sont nombreuses. Après avoir immigré
au Canada, mon épouse et moi avons
choisi d’aller vivre au Yukon. Nous
nous sommes installés dans ce
magnifique pays où, malgré les
nombreuses difficultés comme le climat et la langue, nous avons
bon espoir d’améliorer notre sort. Je suis inscrit au programme
d’administration des affaires au Yukon College. Je suis honoré de
recevoir la bourse pour adultes de la SCH qui me sera d’une aide
précieuse pour mes études. Merci à la SCH!

génie. Je suis tout excité à l’idée d’entreprendre cette nouvelle
étape de ma vie. Je tiens à remercier sincèrement la Société
canadienne de l’hémophilie du soutien qu’elle m’offre en
m’accordant la bourse d’études James-Kreppner. Cette somme
d’argent m’aidera financièrement, tout en me rappelant qu’il y a
des gens qui se soucient des personnes comme moi qui sont
atteintes d’un trouble de la coagulation.

Bourses de soutien

� Sarah Doran, York (Île-du-Prince-Édouard)
Je m’appelle Sarah Doran et je suis

touchée personnellement par
l’hémophilie puisque je suis porteuse du
gène. Mon père, Joe Doran, et ses frères
ont été actifs au sein de la Section Île-
du-Prince-Édouard pendant de
nombreuses années et ils ont su de
plusieurs façons me transmettre leur
force et leur détermination.
Je suis actuellement inscrite au

programme de baccalauréat en
enseignement de la musique à l’Université Prince Edward Island,
à Charlottetown. La musique a toujours été pour moi une
passion. J’aime bien jouer du saxophone et du violon, ainsi que le
chant et la danse. Je n’ai jamais douté un instant que plus tard,
je partagerais ma joie et mon talent pour la musique en
l’enseignant aux autres.
J’aimerais remercier la Société canadienne de l’hémophilie de

m’offrir l’opportunité de poursuivre ma carrière en enseignement
de la musique et de réaliser mon rêve de faire ce que j’adore.

� Jeremy Lessmeister, Bowden (Alberta)
J’ai 19 ans et mes parents ont appris que j’étais atteint

d’hémophilie grave alors que j’avais
cinq mois. Au fil des années, j’ai dû
relever de nombreux défis sur le plan
physique, notamment le
développement d’un inhibiteur à l’âge
de 15 mois. J’ai entrepris un traitement
de tolérance immunitaire au Northern
Alberta Hemophilia Clinic et j’ai
heureusement réussi à me débarrasser
de l’inhibiteur au bout de deux ans.
Peu de temps après, ma famille a
déménagé dans le sud de la province et
je suis maintenant suivi au Southern Alberta Hemophilia Clinic. J’ai
deux frères. Mon frère aîné Andrew n’est pas hémophile; par
contre, mon frère cadet, Mitchell, qui est maintenant âgé de 12
ans, est hémophile. J’espère que je continuerai d’être un bon
exemple pour Mitchell et que je pourrai l’aider en lui ouvrant la
voie.



Montréal, le 9 septembre 2010 – Dans la cause Société
canadienne du sang c. Freeman, la juge Aitken a statué
que l’actuelle exclusion des hommes ayant eu des

rapports sexuels avec d’autres hommes (HRSH) pour donner du
sang est non discriminatoire. Cette exclusion établit des
distinctions, non sur la base de l’orientation sexuelle, mais plutôt
pour des raisons de santé et de sécurité.
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH), qui a agi à titre

d’intervenant au cours du procès, accueille favorablement la
décision. Dans sa réponse à cette décision, Craig Upshaw,
président de la SCH, a déclaré : « Ce jugement soutiendra les
efforts visant à assurer un approvisionnement sanguin le plus
sûr possible pour les Canadiens et Canadiennes qui en
dépendent. »
C’est après 37 jours de témoignages d’experts, dont le

Dr Bruce Ritchie, appelé par la SCH à ce titre, et de nombreux
témoignages d’autres professionnels ayant un intérêt dans cette
cause, et après huit mois de délibérations, que la décision de 188
pages a été rendue.
L’affaire remonte à 2002. Kyle Freeman avait donné du sang à

18 reprises entre 1990 et 2002. Or, après son dernier don de
sang en juin 2002, dans un courriel anonyme, il a informé la
Société canadienne du sang qu’il avait menti en répondant au
questionnaire, particulièrement en ce qui a trait à la
Question 19, Pour les hommes : depuis 1977, avez-vous eu une
relation sexuelle avec un homme, même une seule fois? La SCS
a mis au jour l’identité de Freeman et a intenté une poursuite au
civil contre lui pour assertion négligente et inexacte et pour
dommages-intérêts. Monsieur Freeman a contre-attaqué en
intentant à son tour un recours contre la SCS et Santé Canada,
arguant que la question violait son droit à ne pas faire l’objet de
discrimination en raison de son orientation sexuelle, un droit
garanti par l’Article 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés.

En plus de reconnaître M. Freeman responsable de dommages,
la juge Aitken a formulé plusieurs autres jugements.
1. La Société canadienne du sang n’est pas assujettie à la Charte
des droits et libertés puisque, de par sa nature, elle ne
constitue pas une entité gouvernementale.

2. Si la SCS avait été assujettie à la Charte des droits et libertés,
les droits de M. Freeman n’auraient pas été mis en cause. La
juge Aitken déclare : « Un don de sang est un cadeau. On est
libre d’offrir un cadeau, mais on doit également être libre de
l’accepter ou de le refuser. Le droit canadien n’a jamais
reconnu l’obligation ou l’exigence d’accepter un don de sang
de quiconque. » Ainsi, il n’y a pas de discrimination lorsque ce
cadeau est refusé pour des raisons de santé et de sécurité.

3. Même si les droits de M. Freeman avaient été mis en cause, sa
poursuite contre la SCS aurait quand même avorté. La juge
Aitken estime que la politique d’exclusion des HRSH n’est pas

discriminatoire sur la base de l’orientation sexuelle. Elle
déclare : « J’estime que l’exclusion est fondée sur des
questions de santé et de sécurité, à savoir la prévalence du
VIH/sida (et d’autres infections transmissibles sexuellement et
par le sang) parmi la population des HRSH. »

4. Un autre motif pour lequel la poursuite aurait échoué est que
la juge Aitken n’a trouvé aucune preuve que l’exclusion des
donneurs HRSH perpétue un préjugé ou un stéréotype. Au lieu
de cela, elle écrit : « La possibilité de donner du sang ne peut
pas être considérée comme un élément qui définit l’identité
d’une personne, un aspect fondamental de la valeur d’une
personne ou un symbole important de l’appartenance à part
entière à la société canadienne. Seulement 3 % des Canadiens
âgés de 18 à 71 ans donnent du sang. »

5. La juge Aitken estime que la politique d’exclusion des HRSH
vise particulièrement la protection des receveurs contre les
pathogènes connus ou émergents. « La protection des
receveurs de sang contre la transmission du VIH et d’autres
pathogènes transcende tout débat et est un objectif urgent et
très important. »

6. Finalement, la juge Aitken a statué que, si elle avait estimé
que l’exclusion des HRSH était discriminatoire, les preuves
présentées au cours du procès auraient été insuffisantes pour
justifier l’exclusion de durée indéfinie qui est actuellement en
vigueur. La menace de pathogènes émergents doit toutefois
être prise en considération pour l’établissement des périodes
d’exclusion chez les populations à haut risque d’infections
transmises sexuellement. Les pathogènes peuvent se retrouver
dans les réserves de sang et y demeurer non décelés ou être
mal compris pendant de nombreuses années. À ce sujet, la
juge Aitken déclare : « Une période d’exclusion […] pour les
HRSH […] de plus de dix ans pourrait bien être considérée
comme étant raisonnablement prudente dans toutes les
situations pour satisfaire à l’objectif d’un approvisionnement
en sang sécuritaire. »

En conclusion, la juge Aitken a indiqué que « La conséquence
[...] pour les hommes gais et bisexuels qui se voient refuser la
possibilité de donner du sang [...] ne se situe pas au même
niveau que la conséquence pour un receveur de sang qui doit
utiliser du sang ou des produits sanguins pour survivre ou rendre
sa vie supportable, et à qui l’on demande d’accepter des normes
de sécurité inférieure, bien qu’une quantité suffisante de sang
pourrait être fournie si des normes de sécurité plus strictes
étaient imposées. »
La juge Aitken déclare également : « Il est extrêmement

important pour notre système de santé, et pour le bien-être des
usagers de ce système, qu’un niveau élevé de confiance à l’égard
du système d’approvisionnement en sang soit favorisé. »
« La décision d’aujourd’hui contribuera à bâtir cette

confiance, » affirme Craig Upshaw. – D.P.

La SCH accueille favorablement la décision de la Cour supérieure de l’Ontario qui a
statué que l’actuelle exclusion des hommes ayant eu des rapports sexuels avec 

des hommes (HRSH) à donner du sang est non discriminatoire
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Par ailleurs, en ce qui a trait à d’autres indemnisations, 
le 30 juin 2010 était la date limite pour soumettre les

demandes d’indemnisation en vertu de la Convention de
règlement des recours collectifs relative à l’hépatite C – du
1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (www.hepc8690.ca) et de
la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la
période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990
(www.pre86post90settlement.ca). Il existe quelques
exceptions à ces dates d’échéance; si vous avez raté la date
butoir et croyez toujours avoir droit aux indemnisations,
veuillez communiquer avec l’administrateur approprié le plus
rapidement possible.
Entre-temps, la SCH a appris que le fonds relatif à la

période antérieure à 1986 et postérieure à 1990 a cessé, pour
le moment, de verser les indemnisations pour la perte de
revenu. En vertu des modalités du règlement qui ont entraîné
la création du fonds relatif à la période antérieure à 1986 et
postérieure à 1990, l’argent qui devait servir à payer les
indemnisations pour la perte de revenu a été mis de côté
dans un fonds distinct. Un nombre de demandes plus élevé
que prévu a été soumis à l’égard de ce fonds. Cependant, la
Convention de règlement stipulait également que si le fonds
pour la perte de revenu s’épuisait, une demande pourrait être
présentée aux tribunaux en vue de transférer une somme
d’argent du fonds principal du règlement au fonds pour la
perte de revenu. Lorsqu’il a été approché pour discuter de la
situation, l’avocat du recours collectif David Klein a indiqué
qu’un cabinet comptable avait été engagé pour préparer un
rapport actuariel portant sur l’état du fonds principal. On
espère ainsi qu’une recommandation pourra être faite au
tribunal d’ici la fin de cette année, afin de transférer de
l’argent vers le fonds pour la perte de revenu et de reprendre
les paiements à cet effet.
Finalement, on rappelle aux lecteurs que des bourses

d’études postsecondaires sont offertes aux étudiants dont la
vie ou la famille a été touchée par la tragédie du sang
contaminé. La Bourse du fonds de dotation national, gérée
par l’Université d’Ottawa
(www.pretsetbourses.uottawa.ca/Default.aspx?tabid
=2895), a été établie dans le cadre d’une transaction en
matière pénale avec la Société canadienne de la Croix-Rouge
(SCCR). La SCCR a plaidé coupable à une contravention à la
Loi sur les aliments et drogues et a mis de côté de l’argent
pour les bourses d’études moyennant l’abandon des
poursuites pour nuisance publique et négligence criminelle
causant des lésions corporelles, engagées par la Couronne
contre l’organisme relativement à son rôle dans la tragédie
du sang contaminé. Des sommes pouvant atteindre 3 000 $
sont offertes aux personnes admissibles.
Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce

sujet ou concernant tout autre régime d’indemnisation à la
suite d’une contamination du sang, vous pouvez me joindre à
l’adresse john@plater.ca.

Le point sur les
indemnisations
John Plater, président du Comité national sur le VIH et sur
l’hépatite de la SCH

On s’affaire actuellement à régler l’une des dernières
questions en suspens concernant l’indemnisation des

victimes du sang contaminé. Au cours de la procédure
relative à l’accord des créanciers de la Croix-Rouge
canadienne, une somme d’argent a été mise de côté en vue
d’instituer le HCV Class Action Settlement (« Prison Blood »)
de Michael McCarthy et al. Au cours des procédures
judiciaires engagées cette année, des dispositions ont été
prises concernant la notification et l’administration de ce
fonds. Crawford Class Action Services a été désignée afin
d’aider le fiduciaire du fonds à déterminer l’admissibilité à
ce règlement. Certains membres ont reçu dernièrement un
avis de Crawford à cet égard. Le règlement porte sur un
ensemble de faits très précis, tel qu’il est expliqué dans
l’avis :

« Veuillez noter : l’admissibilité a une définition très
étroite. Les indemnisations sont uniquement versées aux
personnes en mesure de prouver qu’elles ont contracté
l’hépatite C par le concentré de facteur VIII produit par
Connaught Laboratories Limited ou Connaught Biologics
Limited entre 1981 et 1984 et comportant des numéros de
lot commençant par le nombre 36, ainsi qu’à certains
membres de leur famille. Aucun demandeur ne sera
admissible à l’indemnisation s’il a droit à des indemnités à
titre de personne infectée en vertu du Règlement FPT
1986-1990 ».

Les formulaires de demande d’indemnisation sont
transmis avec les avis. Tous les formulaires dûment remplis
doivent être accompagnés des pièces justificatives et remis à
l’administrateur d’ici le 31 mars 2011. Si vous avez des
questions concernant cet avis, veuillez utiliser les
coordonnées qui y sont indiquées afin de communiquer avec
l’administrateur du fonds. Toute autre personne ayant des
questions concernant l’admissibilité au Prison Blood
Settlement peut communiquer avec moi pour obtenir plus
de renseignements. Vous pouvez me joindre aux
coordonnées suivantes :

John C. Plater
Avocat et procureur
519 599-3093 ou john@plater.ca*

*Remarque : la confidentialité des communications par
courriel ne peut être garantie.
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Ken Poyser, survenule 7 septembre dernier. Ken était membre honoraire à vie de la Société canadienne de
l’hémophilie et un pilier de l’organisation. Ken a siégé sur le Conseil d’administration

de la SCH pendant douze ans. Durant cette période, il a tenu les rôles de trésorier, vice-
président et président. Ken avait une vision et il a été un élément déterminant pour le
développement et la mise sur pied du Club du million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie. Il a su faire valoir sa conviction que la route vers une cure aurait un impact
inestimable sur la vie des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Nos pensées
vont vers sa famille et ses nombreux amis.
Ci-dessous, vous pouvez lire un témoignage écrit par le Dr Bruce Ritchie qui était le

médecin de Ken au Dr. John Akabutu Comprehensive Centre for Bleeding Disorders, à
Edmonton. - C.R. 

K en Poyser est décédé le 7 septembre après un long et courageux combat contre une insuffisance hépatique à
l’unité des soins intensifs de l’hôpital universitaire à Edmonton, où il habitait. Il laisse dans le deuil son épouse
Darlene et son fils Tony ainsi que plusieurs membres de la famille.

Les contributions discrètes de Ken à l’hémophilie et aux troubles de la coagulation sont nombreuses.
Ken a travaillé sans relâche pour la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) avant d’occuper le poste de vice-

président de la FMH pendant trois mandats à partir de 1992; il y a mis en place un système de comptabilité pour gérer les
millions de dollars que doit administrer cette organisation. Il a joué un rôle déterminant pour aider la FMH et la SCH à se
donner des bases financières solides. En 1994, il a créé le site web de la FMH.
En 2005, Ken a reçu le premier Prix Contribution internationale de la SCH pour son travail auprès de la FMH et à

l’échelle internationale. - Voir L’hémophilie de nos jours, automne 2006, page 5.
Pendant de nombreuses années, Ken a été un membre et un bénévole de la Société canadienne de l’hémophilie avant

d’occuper le poste de président. C’est sa détermination inébranlable qui a mené à la mise sur pied du Club du million de
dollars pour la recherche sur l’hémophilie dont le mandat est d’appuyer la recherche sur les troubles de la coagulation.
Ken a été président de la Section Edmonton de la SCH en 1977-1978. Il a alors réussi à obtenir le soutien financier

nécessaire à la mise sur pied de la clinique d’hémophilie d’Edmonton et du programme de traitement à domicile. 
Le 4 novembre 2008, on a souligné sa contribution à la mise sur pied de la clinique et du programme de traitement à
domicile à l’occasion des célébrations du 30e anniversaire de la clinique. Ses contributions ont également été soulignées
dans des vidéoconférences par l’ancien ministre de la santé, Gordon Miniely, et Peter Levine, le chercheur dont les travaux
publiés dans le NEJM ont fourni la preuve que le traitement à domicile était viable. On peut voir ces présentations à
l’adresse suivante : www.ualberta.ca/~britchie/achcn.html.
Ceux qui ont connu Ken ont toujours été étonnés par son énergie et sa persévérance. Lorsque, plus jeune, il avait été

incapable d’obtenir un prêt hypothécaire pour acquérir une maison pour sa famille en raison de son hémophilie, Ken a mis
sur pied sa propre entreprise de construction et fait bâtir sa propre maison ainsi que des centaines d’autres maison à
Edmonton. Confronté aux obstacles l’empêchant d’obtenir le traitement à domicile pour se soigner, Ken s’est adressé à son
vieil ami et ancien collègue de son cabinet comptable, Gordon Miniely, qui occupait alors le poste de ministre de la Santé
de l’Alberta, pour obtenir le financement nécessaire à la mise sur pied de la clinique d’hémophilie d’Edmonton. Bien que
Gordon avait donné son accord de principe, ce n’est que lorsqu’il a vu son nom sur l’ordre du jour d’une conférence
internationale à Edmonton, où il devait faire l’annonce officielle de la mise sur pied de la clinique, que Gordon s’est rendu
compte que Ken voulait dire « maintenant ». Lorsque Ken a réalisé que la seule façon de favoriser la recherche sur
l’hémophilie au Canada serait de fournir le financement, il a mis sur pied le Club du million de dollars en y investissant
son propre argent comme première contribution. Ken n’aimait pas tellement qu’on lui réponde « non ».
Le travail de Ken à l’échelle régionale, nationale et internationale a été reconnu lorsqu’il a été reçu membre de l’Ordre

du Canada par la Gouverneure générale Michaëlle Jean, en décembre 2008.
Ken serait le premier à reconnaître que ce sont le soutien et l’amour de son épouse et de sa famille qui lui ont permis

d’accomplir tout ce qu’il a réussi. Il parlait de Darlene comme de son « ange » et il le pensait vraiment.
Ken était un de mes héros. Il me manquera énormément.

Bruce

In Memoriam Ken Poyser
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Félicitations à

Nichan Zourikian
pour une distinction fort méritée

L e 14 juillet 2010, à Buenos Aires,
Nichan Zourikian, physiothérapeute

au Centre d’hémostase du CHU Sainte-
Justine de Montréal, a reçu le Prix Inga
Marie Nilsson de la Fédération mondiale
de l’hémophilie (FMH).
Ce prix a été établi en 2000 en

hommage à la Suédoise Inga Marie
Nilsson (1923–1999), médecin et
scientifique clinique de grand renom. La
Professeure Nilsson s’est distinguée

comme pionnière en recherche et traitement de l’hémophilie.
Son approche thérapeutique axée sur la prévention – soit la
prophylaxie appliquée à l’hémophilie – s’est imposée comme
principe directeur de la prise en charge de la maladie dans les
centres de traitement du monde entier.
Ce prix est décerné à un ou à deux bénévoles de la FMH qui,

par leur leadership et leur initiative, ont grandement contribué à
l’avancement de la mission de la FMH d’améliorer les soins en
hémophilie, en particulier dans les pays émergents. Il est
attribué aux deux ans lors du congrès mondial de la FMH. Ce
prix est accompagné d’une bourse financée par la famille de la
Professeure Nilsson et par la société Octapharma. Le prix Inga
Marie Nilsson est entièrement consacré au projet de la FMH

défendu par le récipiendaire. Les autres Canadiens récipiendaires
de cette prestigieuse distinction sont la physiothérapeute
manitobaine Kathy Mulder (2006) et les docteurs Poon et 
Luke (2004).
Nichan est un véritable chef de file des soins de l’hémophilie,

à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Au Québec, il
a participé à de nombreux ateliers, dont les fins de semaine
familiales de la Section Québec. Ses conseils et son savoir-faire
sont extrêmement appréciés de ses collègues canadiens qui font
appel à lui. Il a collaboré à plusieurs groupes de travail pour le
programme Passeport vers le mieux-être et pour les ateliers
nationaux à l’intention des familles aux prises avec des
inhibiteurs, en plus de participer à la rédaction de diverses
publications de la SCH, entre autres, Tout sur les inhibiteurs et
Tout sur l’hémophilie. Il a coécrit plusieurs articles dans
Haemophilia, la revue de la FMH.
À l’international, Nichan Zourikian est membre du comité de

la FMH responsable des troubles de l’appareil locomoteur depuis
plus de dix ans. En tant que membre du Groupe international
d’étude sur la prophylaxie, il a participé à la création d’un outil
d’évaluation de la santé articulaire dans l’hémophilie. Il a
prononcé plusieurs conférences dans le cadre des congrès de la
FMH et a travaillé à titre de bénévole pour les programmes de
jumelage et d’éducation de cet organisme. Il a conçu et donné
des ateliers sur la physiothérapie appliquée à l’hémophilie dans
de nombreux pays émergents, notamment au Sénégal, au Liban,
en Arménie, en Géorgie, en Bosnie, en Serbie, en Roumanie, en
Tunisie, en Syrie, en Jordanie, en Chine, en Moldavie, en
Macédoine, en Albanie et au Belarus.
La SCH tient à féliciter Nichan pour cette distinction fort

méritée. – C.R.

Société canadienne de l’hémophilie
▪ Du 27 au 29 mai 2011 – Rendez-vous 2011. Symposium
médical et scientifique, ateliers à l’intention des
consommateurs et Assemblée générale annuelle de la SCH à
Calgary (Alberta).

Section Alberta
▪ Le 27 novembre 2010 – Fête de Noël familiale et Assemblée
générale annuelle de la Région du sud de l’Alberta au Royal
Executive Inn de Calgary.

▪ Le 4 mars 2011 – Soirée d’appréciation des bénévoles à la
galerie d’art de Calgary.

▪ En cours – Soirées cinéma et excursions pour les jeunes au
jardin zoologique. Il s’agit de réunions informelles; les jeunes
de 14 à 26 ans sont les bienvenus.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces activités,
veuillez composer le 1 866 425-9851 (boîte vocale 3).

Activités
à venir

Hémophilie Saskatchewan
▪ Les 4 et 5 décembre 2010 – Old Elephant’s Christmas à
Saskatoon.

▪ Le 5 décembre 2010 – Fête de Noël familiale à l’hôtel
Radisson de Saskatoon.

▪ Le 11 décembre 2010 – Old Elephant’s Christmas à Regina.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Novembre est le Mois de la sensibilisation aux troubles de la
coagulation dans la Région du sud-ouest de l’Ontario.
Communiquez avec le bureau pour organiser une activité
Rouge Blanc et Vous afin de sensibiliser les gens à ce qu’est de
vivre avec un trouble héréditaire de la coagulation.

▪ Le 20 novembre 2010 – Célébration hivernale à la Strathroy
District Christian School de Strathroy, en Ontario. Vente de
pots pour patio, de festons et de couronnes de fleurs pour
recueillir des fonds.

Section Québec (SCHQ)
▪ Décembre 2010 – Campagne de collecte de fonds Sang neuf.
▪ Le 4 décembre 2010– Soirée d’appréciation des bénévoles et
des employés.

▪ Du 25 au 27 mars 2011 – Fin de semaine familiale et
Assemblée générale annuelle.
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SÛRETÉ DU SANG
Les compagnies pharmaceutiques et
les organisations de santé des pays
développés utilisent ce qu’ils
considèrent comme un filtrage à la
fine pointe de la technologie pour
maintenir un approvisionnement
sécuritaire de sang. Néanmoins, il ne
faut pas oublier que des agents
pathogènes peuvent ne pas être
décelés pour une certaine période de
temps avant que des symptômes de
patients n’éveillent les soupçons des
spécialistes à l’effet de l’avènement
d’un problème potentiel. Une
vigilance accrue de la part des agences de sûreté du sang à
travers le monde, celle des comités reliés à la même vocation et
celle des compagnies pharmaceutiques est la clé pour assurer un
approvisionnement sécuritaire du sang.

INHIBITEURS
Les 20 dernières années ont vu une augmentation de la
consommation de produits recombinants alors que celle des
produits dérivés du plasma est demeurée stable. Au cours de ces
mêmes années, les cas d’inhibiteurs ont augmenté. Une étude
nommée « SIPPET » est sur le point d’être mise sur pied. Trois
cents patients à travers le monde participeront à cette étude
dont le but sera de déterminer si l’augmentation des cas
d’inhibiteurs est reliée à la consommation de produits
recombinants, si elle est attribuable à l’augmentation de la
précision des tests de dépistage d’inhibiteurs ou à une
combinaison de ces deux facteurs.

HÉPATITE C / INFECTION VIRALE
De nouveaux traitements qui augmentent la probabilité de
succès de guérison pour les patients infectés par l’hépatite C de
génotype 1 et 4 seront bientôt disponibles sur le marché. Les
désavantages qui persistent sont les effets secondaires de ces
médicaments. Ces effets différeront de ceux observés chez les
patients actuellement sous traitement avec le PEGinterféron et
certaines combinaisons pourront potentiellement interférer avec
les médicaments utilisés par les patients co-infectés avec le VIH.

En ce qui a trait à la vMCJ, la seule
compagnie qui indiquait ces derniers
mois être proche de mettre sur le
marché un test de dépistage de cette
maladie dégénérative a dû y mettre
un terme suite à certains tests en
laboratoire qui indiquaient des
résultats négatifs sur des spécimens
vMCJ positifs.

LES JEUNES
Recruter une relève est un défi
auquel tous les organismes voués à
l’hémophilie font face. Tous
reconnaissent la voie électronique

comme moyen clé pour inciter les jeunes à se rapprocher et de
donner de leur temps. Néanmoins, ce n’est qu’un outil. Il doit y
avoir une volonté de se regrouper. La triste réalité montre que
ce sont des événements tragiques qui sont les catalyseurs de
rassemblements (la tragédie du sang contaminé et la mort
récente d’un hémophile en Europe suite à une barrière
linguistique entre le patient et le personnel médical pour ne
nommer que quelques exemples). Espérons que, en tant que
communauté mondiale, nous trouvions un moyen d’impliquer
les jeunes d’une manière constructive et plaisante.

LES FEMMES ET LES TROUBLES DE LA COAGULATION
Une des actions clés que la FMH entend prioriser est l’approche
auprès des femmes affectées par un trouble de la coagulation.
Au fil des ans, les porteuses du gène de l’hémophilie ne furent
pas considérées comme étant symptomatique mais, récemment,
un accent fut mis pour vérifier si des traitements seraient
bénéfiques à ces femmes lorsqu’elles franchissent des étapes
importantes de leur vie, par exemple, lors d’accouchements. Être
une mieux informées, en plus d’initier des discussions avec le
personnel médical, peut contribuer à augmenter la qualité de vie
de ces personnes.

Les délégués de la SCHQ prépareront un diaporama commenté de
l’événement qui sera disponible notamment sur le site web. La
SCHQ informera ses membres lorsque ce diaporama sera en ligne.

Cette année, ce fut au tour de l’Amérique du Sud d’accueillir le Congrès mondial de l’hémophilie. L’événement a eu lieu à Buenos Aires,
en Argentine. Délégué par la SCHQ, j’ai eu l’occasion d’interagir avec des participants de la communauté internationale sur le thème
des troubles de la coagulation. La richesse de l’information disponible durant cet événement de cinq jours fut incomparable. Les

textes qui suivent donnent un aperçu des principaux éléments présentés lors des séances du congrès.

Aperçu – Congrès mondial 2010

Martin Kulczyk, Montréal (Québec)

De gauche à droite : Diane Cunning, Section Nouvelle-Écosse, 
Martin Kulczyk et Anna Bizunowicz, Section Québec.
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Anna Bizunowicz, Montréal (Québec)

L e Congrès 2010, un événement international dans la
communauté hémophile, s’est tenu à Buenos Aires, en
Argentine, du 10 au 14 juillet 2010. Buenos Aires n’est pas

que la capitale de l’Argentine, c’est aussi la ville du tango et
d’une multitude d’événements culturels. Plusieurs thèmes furent
présentés en profondeur. Lors de la cérémonie d’ouverture, le
mot de bienvenue est venu du président de la FMH, Mark W.
Skinner, et du président de congrès, le Dr Raul Pérez Bianco.
Un sujet très intéressant : « La thérapie génique pour

l’immunotolérance par induction » amène de l’espoir pour les
patients hémophiles, même en présence d’inhibiteurs. Bien que
la thérapie génique n’en soit qu’à ses débuts, donc trop tôt pour
être implantée en clinique, il y a beaucoup d’espoir de succès
dans cette technique. Les stratégies explorées visent le foie, les
muscles squelettiques, les fibroblastes de la peau, les cellules
souches hématopoïétiques, les cellules endothéliales et autres.
D’autres études doivent être faites en laboratoire sur des
modèles animaux avant d’avancer davantage.
Les facteurs de coagulation et la prophylaxie furent discutés

en regard à la récession économique, au risque d’augmentation
des épisodes de saignements, du fait que les facteurs de
coagulation ne sont pas disponibles à tous les patients atteints
d’hémophilie et, dans le cas où la disponibilité est limitée, est-ce
que les sports devraient être considérés comme des activités
« de luxe » ?
Le sujet de l’impact d’un protocole d’entraînement aquatique

lié à la réduction de la morbidité et de la mortalité
cardiovasculaire (MMCV) chez les hémophiles fut également
discuté. Un entraînement aquatique influence positivement la

condition physique cardiovasculaire et augmente la capacité
d'aérobie tout en réduisant les taux de MMCV.
Comme on le sait, les exercices ont un effet thérapeutique et

des effets bénéfiques, à plusieurs niveaux, pour les hémophiles.
Ils renforcent les muscles et les articulations, améliorent la
flexibilité, équilibrent le corps et libèrent l’esprit. L’essentiel est
de choisir l’exercice qui vous convient le mieux. Dans mon cas,
pendant mon excellent temps passé au congrès, j’ai été mise en
contact pour la première fois au tai-chi. J’ai essayé des exercices
qui furent présentés par le Masajes Fernando Castineria. J’ai reçu
un livre intitulé Teach Yourself Tai-Chi, rédigé par Robert Parry,
qui décrit la nature du tai-chi, ses bénéfices, les exercices et tous
les mouvements, qui sont décrits de manière compréhensible.
Une grande partie du congrès fut alloué au sujet des femmes

et les troubles de la coagulation. Bien que les femmes soient
rarement affectées par l’hémophilie, celles-ci ont un risque
équivalent aux hommes d’être atteintes d’un trouble de la
coagulation. Les saignements menstruels abondants est le
symptôme le plus courant qu’elles subissent. Les femmes ayant
des troubles de la coagulation sont exposées à un risque accru
de développer des kystes ovariens et, possiblement, de
l’endométriose.
J’ai participé à une multitude d’autres sessions telles celles

concernant la variante de la maladie de Creutzfeld-Jacob,
l’hépatite C, la pharmacovigilance/surveillance et ses raisons
d’être et les pathogènes viraux.
Participer au congrès a été une expérience formidable pour

moi. Je tiens à remercier mon fils Martin Kulczyk de m’avoir
invitée à participer au congrès et tous les participants d’avoir été
si formidables. J’ai pu partager mes sentiments et mes émotions
avec d’autres en tant que membre d’une grande communauté.
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trois afin de pouvoir assister au plus
grand nombre de sessions possible.
Nous avons créé des liens avec des
gens de nombreux pays et pris
connaissance de leurs enjeux et de
leurs efforts. Cette expérience m’a fait
réalisé une fois de plus à quel point
nous sommes chanceux de vivre au
Canada, de compter sur une société
d’hémophilie dynamique, d’avoir accès
à la meilleure qualité de soins et de
traitement qui soit et de bénéficier
d’un appui solide de nos partenaires de
l’industrie pharmaceutique.

La Section Nouvelle-Écosse m’a confié le mandat de rédiger
des statuts et règlements ainsi que d’autres documents qui
permettront à la section de fonctionner de façon plus officielle.
J’ai rencontré des délégués du Royaume-Uni, de la Nouvelle-
Zélande, de la Section Manitoba et de deux associations des
États-Unis. J’ai pu connaître leurs perspectives, leurs idées et
leurs points de vue sur de nombreux sujets. J’ai appris à faire
preuve d’humilité et à mieux comprendre les défis et la douleur
auxquels sont confrontés les gens dans les pays en voie de
développement et la façon dont nous pouvons leur venir en aide.
À l’inverse, j’ai également réalisé qu’on pouvait beaucoup
apprendre de ces gens, notamment les techniques qu’ils utilisent
pour traiter un saignement avec peu ou pas d’accès aux
médicaments.
Le congrès m’a fourni l’occasion d’apprendre et de partager

des idées sur des enjeux mondiaux. J’ai compris que ces enjeux
sont l’affaire de tous et que nous devons faire des efforts sur le
plan individuel, partout dans le monde, afin de garder le contact
et nous soutenir mutuellement sachant que l’hémophilie touche
les gens bien au-delà de notre province ou de notre pays. Cela
m’a également permis de mieux comprendre le lien entre la SCH
et la FMH, et l’importance de la participation à l’échelle
provinciale, nationale et internationale. Tous nos efforts ont une
incidence sur la communauté hémophile mondiale.
Depuis mon retour, j’ai distribué les documents recueillis au

congrès lors de notre AGA; notre présidente a été très occupée à
communiquer avec les gens que nous avons rencontrés pour
partager l’information et contribuer à consolider notre section
provinciale. J’estime que le congrès de la FMH est un lieu
privilégié pour rencontrer des gens de toutes les régions du
Canada et de partout dans le monde afin de discuter des enjeux
auxquels sont confrontées les personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation. En tant que père d’un garçon hémophile, je
suis reconnaissant de ce que j’ai et de ce que j’ai appris. Un
congrès mondial comme celui de Buenos Aires est une occasion
unique et je souhaite à tous d’avoir un jour la chance d’y
participer.

Il y a plusieurs années, notre sectionprovinciale cherchait des façons
d’améliorer les connaissances de ses

membres et d’être mieux informés sur
les questions touchant l’hémophilie et
les troubles de la coagulation. Nous
avons commencé par élargir nos
horizons tant auprès de la SCH que de
la FMH. Nos membres voulaient de
l’information sur les tendances les plus
récentes en matière de normes de
soins, de traitements, de produits et
d’autres questions pertinentes à leurs
besoins. La plupart de nos membres
connaissaient parfaitement leur propre situation. Nous étions
toutefois conscients que nos connaissances étaient parfois
limitées à des solutions et à des enjeux régionaux, et que nous
connaissions peu de choses de l’hémophilie à l’échelle mondiale.
Ainsi, en 2006, la Section Nouvelle-Écosse a décidé de
commencer à envoyer des délégués au congrès mondial de
l’hémophilie. Ces délégués avaient pour mission de ramener
l’information à la section afin que tous puissent en bénéficier.
Depuis lors, une douzaine de membres ont participé à un
congrès mondial. Dix à Vancouver en 2006, un à Istanbul en
2008 et trois à Buenos Aires en 2010. Chaque année, nous
prévoyons des ressources financières dans notre budget pour
envoyer un membre actif au congrès mondial; compte tenu que
le congrès est bisannuel, au moins deux membres de la Section
Nouvelle-Écosse peuvent y participer.
La planification en vue du congrès 2010 a commencé en 2009

alors que les délégués s’employaient à déterminer les thèmes qui
étaient les plus importants. Nous savions qu’une fois à Buenos
Aires, nous pourrions compter sur le soutien du contingent de la
SCH et des autres sections, qui était relativement important.
(Nous étions ravis de voir tant de Canadiens nous sourire.)
Alors que le compte à rebours s’amorçait et que Diane, Sonia

et moi faisions des plans plus précis, un sentiment d’anxiété s’est
emparé de nous. Au début, je croyais que c’était l’idée
persistante que je ne voulais pas vraiment être à Buenos Aires le
12 juillet, à mi-congrès, si l’Argentine devait gagner la Coupe du
monde (sachant que je serais irrémédiablement attiré par les
festivités de la victoire). J’ai ensuite réalisé que la pression était
davantage liée au fait que nous devions nous assurer de
répondre aux attentes de nos membres et que cela soulignait
l’importance de participer aux efforts à l’échelle mondiale. Après
tout, nous n’étions pas les seuls à vouloir y aller. Calepin de
notes et agenda dans nos bagages à main, esprit ouvert et soif
d’apprendre, nous étions tous les trois bien préparés pour notre
mission.
Avec plus de 4 300 participants, il s’agit d’un événement

assez impressionnant. Nous avons partagé nos efforts entre nous

L’importance d’une perspective mondiale de l’hémophilie
G.A. (Sandy) Watson, président sortant de la Section Nouvelle-Écosse

Dutch Settlement (Nouvelle-Écosse)

Sonia et Sandy Watson.
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T raitement pour tous, telle est la vision pour tous ceux qui
font partie du réseau global des organisations
d’hémophilie au sein de la Fédération mondiale de

l’hémophilie (FMH). En tant que bénévoles pour la Société
canadienne de l’hémophilie, nous avons été nombreux au cours
des dernières décennies à travailler avec acharnement, en
collaboration avec nos partenaires médicaux, pour obtenir les
niveaux de soins élevés auxquels les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation ont aujourd’hui accès. Dans de
nombreux pays, nos frères et nos sœurs n’ont pas accès à une
telle qualité de soins pour l’hémophilie. À la fin du congrès
2010, je me sentais inspirée et prête à passer à l’action. En tant
que Canadiens, nous sommes des membres privilégiés d’une très
grande famille – une famille universelle. Un tel privilège confère
toutefois des responsabilités.
Dans son allocution d’ouverture au congrès,

Mark Skinner, président de la FMH, a parlé de
quatre stratégies spécifiques pour réaliser
l’objectif du Traitement pour tous. Une de ces
stratégies est la nécessité de hausser le
nombre d’organisations nationales membres
(ONM) en Afrique où seulement 15 des 53
pays sont représentés à la Fédération.
L’Éthiopie, le Ghana et la Tanzanie sont les
membres ayant récemment obtenu leur
accréditation pour devenir des ONM au
congrès de 2010. La stratégie consiste à mettre
sur pied un centre d’expertise de base dans
chacun des trois centres régionaux en Afrique
sub-saharienne – au Kenya dans l’est, au
Sénégal dans l’ouest et en Afrique du Sud
pour le sud – afin d’offrir des soins et des
diagnostics améliorés, une formation efficace
et une capacité de mettre sur pied à la fois des centres de
traitement de l’hémophilie et des organisations d’hémophilie.
D’un point de vue économique, tel que souligné dans The
Economist (9 juin 2010), l’Afrique a déjà été qualifiée de
continent sans espoir. Il semble toutefois que la situation ait
évolué de façon positive puisque les taux d’inflation sont passés
de 22 % à 8 % et que les occasions d’affaires se soient
améliorées non seulement dans le secteur des ressources, mais
également dans la fabrication de nouveaux produits novateurs,
des produits comme le Q-drum, un bidon qui roule sur lui-même
pour transporter l’eau. McKinsey souligne que les niveaux de vie
sont en hausse, ce qui permet aux gens de ces pays (notamment
les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation) d’être
optimistes pour l’avenir.
Les programmes comme le jumelage sont des outils efficaces

pour acquérir des moyens et une expertise dans le domaine du
diagnostic médical et des soins. Pour une organisation
d’hémophilie, cela permet d’acquérir les compétences nécessaires
pour promouvoir l’amélioration des soins et des traitements pour
les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Comme

vous le savez, la Région de Toronto et du centre de l’Ontario
(TCOR) d’Hémophilie Ontario a été jumelée avec la Société
jordanienne de l’hémophilie pendant environ cinq ans. Ce
jumelage comprenait également un jumelage des centres de
traitement, sous la supervision de la Dre Bernadette Garvey du 
St. Michael’s Hospital à Toronto. Le résultat de nos efforts
concertés a permis d’améliorer grandement la qualité des soins
pour l’hémophilie au Royaume de Jordanie. Nous avons
notamment augmenté la disponibilité des produits sanguins, mis
sur pied deux centres de traitement de l’hémophilie dans le nord
et le centre de la Jordanie, formé de nombreux professionnels de
la santé, ainsi que des patients et leur famille, et contribué à
mettre sur pied une organisation dynamique offrant des
programmes pour les femmes et les jeunes. Au cours des

prochaines années, la Société jordanienne de
l’hémophilie s’emploiera à rendre disponibles
des produits sanguins pour le traitement à
domicile. Cela représente un changement
majeur par rapport à la situation qui prévalait
avant le jumelage alors qu’on utilisait
uniquement du cryoprécipité ou du plasma
(qui n’étaient pas toujours disponibles) en
milieu hospitalier pour traiter les épisodes de
saignement.
Pendant le congrès, j’ai rencontré plusieurs

délégués de pays africains à la recherche de
partenaires de jumelage dans des pays mieux
nantis. En tant que partenaire de jumelage
issu d’une ONM établie, votre soutien sous
forme d’information, de formation et
d’éducation insufflera l’espoir et
l’enthousiasme nécessaires pour mettre sur
pied une organisation d’hémophilie

dynamique. Lorsque le jumelage est combiné aux outils de la FMH
comme l’aide humanitaire, la cueillette de données, la formation
en matière de relations publiques et de bourses de recherche, les
documents et les ateliers d’éducation, ainsi que le programme
d’Alliance globale pour le progrès, ce type de soutien concret
permet de réaliser des progrès significatifs. Il y a près de 60 ans,
c’est de cette façon que la Société canadienne de l’hémophilie a
vu le jour – des patients et des familles se sont réunis pour se
soutenir de façon concrète. Partout dans le monde, les
organisations nationales connaissent la même genèse.
Le jumelage peut produire des résultats remarquables. À

première vue, les objectifs initiaux d’un partenariat peuvent
paraître modestes et insignifiants, mais ils sont grandioses dans
l’esprit et le cœur des gens que vous aidez. Les pays d’Afrique qui
attendent votre participation sont le Nigeria, la Tanzanie, le
Botswana, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Soudan et
le Lesotho. Si votre organisation est intéressée à donner un coup
de main à l’Afrique et souhaite explorer la possibilité d’un
jumelage avec un pays en voie de développement, veuillez
communiquer avec la Fédération mondiale de l’hémophilie.

Pleins feux sur l’Afrique
Candace Terpstra, bénévole du programme de jumelage de TCOR, Stratford (Ontario)
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De la session du 10 juillet sur La maladie de von Willebrand
et les troubles sanguins rares dans le cadre de la
préconférence, à la séance plénière de clôture du 14

juillet sur Les femmes et les troubles de la coagulation, il était
évident que les enjeux touchant les femmes étaient devenus un
thème important du congrès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH). Dans son allocution d’ouverture, le président
de la FMH, Mark Skinner, a identifié les femmes atteintes d’un
trouble de la coagulation, notamment celles qui sont touchées
par la maladie de von Willebrand ou un trouble de saignement
rare ainsi que les porteuses de l’hémophilie A ou B, comme l’un
des trois segments spécifiques de la famille globale de la FMH
qui méritent une reconnaissance élargie. M. Skinner a déclaré
que, « maintenant que nous avons reconnu l’importance cruciale
et les défis liés à l’intégration complète des femmes atteintes
d’un trouble de la coagulation au sein de la famille de la FMH,
les prochaines étapes comprennent la mise en place de
programmes de dépistage et d’enregistrement qui pourraient
être adaptés à l’échelle mondiale afin d’accélérer l’identification
des femmes et les orienter vers les soins appropriés ». Ce fut un
honneur pour la SCH d’être l’une des trois organisations
nationales mentionnées par M. Skinner pour la qualité de leur
travail de sensibilisation auprès des femmes atteintes de troubles
de la coagulation.
J’ai eu l’occasion d’expliquer les efforts de dépistage de la

SCH lors de la séance multidisciplinaire que je présidais : Intégrer
le dépistage auprès des femmes atteintes de la maladie de von
Willebrand et de troubles rares de la coagulation dans les

La question des femmes atteintes d’un trouble 
de la coagulation au cœur des discussions à Buenos Aires

Clare Cecchini, coordonnatrice nationale des programmes de la SCH

stratégies des organisations nationales membres. Les
expériences du Liban, de la Géorgie et du Venezuela étaient
particulièrement intéressantes. Pendant la séance
multidisciplinaire Vivre avec un trouble rare de la coagulation
présidée par la Dre Paula Bolton-Maggs, nous avons entendu
plusieurs témoignages fascinants de patientes, notamment des
femmes atteintes de la thrombasthénie de Glanzmann. De plus,
pendant la session présidée par David Page, Sensibilisation des
patientes : dépistez-les tôt, les expériences canadienne, russe,
mexicaine et tunisienne ont été présentées.
Il était également intéressant de constater le nombre

d’affiches présentées abordant les projets et la recherche sur les
femmes et les troubles de la coagulation. La SCH est fière d’avoir
pu présenter une affiche sur Moi, ça m'gêne pas!, la nouvelle
vidéo interactive en ligne de la SCH qui s’adresse aux jeunes filles
susceptibles d’être porteuses de l’hémophilie A et B.
La séance plénière de clôture, Les femmes et les troubles de la

coagulation, présentée par la Dre Andra James, constituait une
présentation exhaustive abordant la ménorragie et les autres
saignements gynécologiques, la grossesse et l’accouchement. La
Dre James a déclaré que « Bien que les femmes soient rarement
touchées par l’hémophilie, elles sont toutefois autant susceptibles
que les hommes d’être atteintes d’autres troubles de la
coagulation et, lorsqu’elles le sont, elles sont touchées de manière
disproportionnée à cause des saignements liés aux menstruations
et aux accouchements ». Le fait que le congrès mondial de cette
année se soit conclu en abordant le thème des femmes atteintes
d’un trouble de la coagulation était très encourageant. 

Les bénévoles au Congrès mondial de l’hémophilie

Lors du congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie à Buenos
Aires, en Argentine, j’ai eu le privilège, en compagnie d’autres bénévoles
de la SCH, d’être en poste au stand de la SCH et de rencontrer de
nombreux bénévoles de partout dans le monde! Certains de nos bénévoles
présentaient des ateliers (Christine Keilback, du Manitoba, et Paul Wilton,
de l’Ontario, entre autres). D’autres comme Rob et Maia Meier
(Saskatchewan) ont assuré la permanence à notre stand et ont trouvé de
nouvelles idées et de nouvelles possibilités pour livrer des témoignages sur
les troubles de la coagulation.
Ce fut un immense privilège que de pouvoir côtoyer des gens qui sont

fermement engagés envers notre mission et notre vision – « éradiquer la
souffrance et la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation ». Ce sont les nombreux témoignages et
exemples de courage pour améliorer les soins et défendre les droits des familles, quant aux services de soutien dont elles ont
besoin, qui nous font réaliser l’importance et l’ampleur du travail accompli par des bénévoles dévoués.
Merci à chacun d’entre vous à la Société canadienne de l’hémophilie (peu importe où que vous fassiez du bénévolat) qui

travaillez avec diligence pour améliorer la qualité de vie de toutes les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation et
trouver un remède définitif à ces maladies!
Solidaire avec vous dans l’action bénévole, Marion A. Stolte
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Des bénévoles au stand de la SCH : Rob et Maia Meier
d'Hémophilie Saskatchewan et Marion A. Stolte 
d'Hémophilie Ontario.
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Cameron Peters, Hamilton (Ontario)

J’ai participé au Congrès 2010 dela Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) à Buenos

Aires en juillet 2010 en tant que
récipiendaire de la Bourse jeunesse
Karttik-Shah. Grâce à ces expériences
vécues au congrès, j’ai appris un
certain nombre de choses que je
pourrai mettre en pratique dans le
cadre de mon implication au sein
d’Hémophilie Ontario. Premièrement,
je me suis engagé auprès de la grande
communauté hémophile au Canada. Comme je n’avais encore
jamais participé à un événement national ou international, le
congrès m’a permis de rencontrer les leaders de notre
communauté de toutes les régions du pays et de partager des
expériences et des idées sur la façon de répondre aux besoins de
nos membres. Le partage d’idées et d’expériences avec des gens
de partout au Canada m’a permis d’avoir une perspective
différente des enjeux de mon travail en Ontario. 
Je comprends mieux la façon dont la recherche fonctionne au

Canada et la façon dont la
Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) et ses sections
provinciales interagissent avec les
professionnels de la santé partout
au pays. C’est ma participation au
congrès qui m’a permis de
comprendre ces aspects
importants de notre organisation.
Deuxièmement, le congrès

représentait une excellente
occasion de se familiariser avec
les progrès les plus récents dans
des domaines qui touchent mes
problèmes de santé particuliers.
Des experts sur l’hépatite C ont

fait le point sur les traitements qui verront le jour bientôt,
notamment les inhibiteurs de la protéase, qui devraient être
disponibles d’ici quelques années et qui devraient améliorer de
façon significative les résultats du traitement, surtout pour ceux
qui sont touchés par le génotype 1 du virus. Les
physiothérapeutes et les chirurgiens orthopédiques ont présenté
des études sur le remplacement total de l’articulation de la cheville,
qui est encore considéré comme un traitement novateur puisque
l'arthrodèse de la cheville demeure la thérapeutique de choix dans
de nombreux centres de traitement des pays développés.
Troisièmement, j’ai eu l’occasion de rencontrer d’autres

délégués jeunesse et de partager avec eux des expériences sur
nos problèmes de santé. Il y avait des douzaines de délégués
jeunesse de tous les continents à la conférence, et le fait d’avoir
pu les rencontrer m’a offert une perspective nouvelle sur la façon

dont leur Organisation nationale membre (ONM) travaille pour
aider les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Par
exemple, j’ai parlé à un délégué de la Lettonie qui travaille avec
son ONM pour aider les personnes atteintes d’hémophilie dans
leur lutte juridique pour contester la décision du gouvernement
de limiter le financement pour les traitements. J’ai également
parlé à plusieurs jeunes du Maghreb qui doivent faire face à des
pénuries chroniques de produits sanguins et qui sont donc forcés
de rationner les produits entre eux afin de s’assurer que ceux qui
sont en situation de crise peuvent recevoir des traitements.
Enfin, le fait de rencontrer des gens et des professionnels de

la santé de tous les pays m’a permis de mieux comprendre les
problèmes auxquels sont confrontés les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation. Le niveau de soins que nous avons
atteint au Canada, et que nous tenons pour acquis, n’est
certainement pas la norme à laquelle ont droit la majorité des
gens atteints d’un trouble de la coagulation ailleurs dans le
monde. Toutes ces expériences, notamment celles des pays en
voie de développement, ont enrichi ma vie en tant que personne
atteinte d’un trouble de la coagulation. Ces différentes
perspectives nous apprennent que nous sommes choyés, mais
qu’il y a également beaucoup de travail à faire aux niveaux
national et international pour appuyer l’amélioration des
traitements et des soins pour les personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation, particulièrement dans les pays en voie de
développement. En résumé, en participant à une conférence
comme le congrès mondial de l’hémophilie, j’ai appris à tenter de
combler cet écart grâce à la sensibilisation et à la création de
liens entre les gens, de même qu’au partage des programmes et
des ressources disponibles partout dans le monde.

Maxime Lacasse Germain, Montréal (Québec)

Dans le cadre du dernier
congrès mondial de
l’hémophilie, j’ai eu tout

d’abord l’occasion de rencontrer des
groupes de jeunes de partout dans le
monde. Cela m’a permis de discuter
des activités dans lesquelles nous
sommes engagés et des problèmes
auxquels nous sommes confrontés.
Nous avons été en mesure de
comparer nos pratiques afin de les
améliorer. Le fait de rencontrer tous
ces jeunes a permis de créer un tout
nouveau réseau qui favorisera probablement les partenariats
entre les pays. Avec les délégués de la Norvège, de l’Autriche, de
l’Australie, de l’Iran, des Pays-Bas, de la Lettonie, de l’Espagne,
des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, nous avons partagé de
merveilleuses expériences. Pour moi, ce fut l’un des moments
forts du congrès.

Récipiendaires de la Bourse jeunesse Karttik-Shah

(suite à la page 22)

Je comprends mieux la
façon dont la recherche
fonctionne au Canada
et la façon dont la
Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) et 
ses sections provinciales
interagissent avec les
professionnels de la
santé partout au pays.

Congrès mondial  de l ’hémophil ie 2010



Du point de vue d’un membre du Comité national jeunesse,
j’ai également participé à la conférence Voix des jeunes, qui
soulignait l’importance de la formation de la prochaine
génération de leaders. L’information présentée était très
pertinente. Comment amener les jeunes à s’impliquer dans les
activités – et également dans la planification et l’organisation de
ces événements? Comment s’adresse-t-on aux jeunes
d’aujourd’hui? Quels sont les obstacles à la mise sur pied d’un
groupe jeunesse? Comment pouvons-nous utiliser efficacement
les médias sociaux pour faire la promotion de nos activités?
Toutes ces questions ont été abordées à la conférence. Tout cela
sera très utile pour l’avenir de notre comité.

Le contenu des sessions du congrès mondial était très
diversifié : du tai-chi appliqué à la réadaptation en physiothérapie
en passant par les nouvelles méthodes d’extraction dentaire et les
nouvelles recherches en génétique, mes connaissances
personnelles se sont grandement enrichies. Cela m’a également
ouvert les yeux sur la situation de l’hémophilie ailleurs dans le
monde. J’estime que nous sommes extrêmement chanceux de
pouvoir compter sur ces normes de soins au Canada. Ce congrès
m’a appris que nous pouvons faire des changements, des petits et
des gros, sur le plan des traitements et de la qualité de vie. 
Je tiens à remercier la SCH de m’avoir permis de participer à

cet événement grâce à la Bourse jeunesse Karttik-Shah.
J’encourage chacun d’entre vous à faire une demande pour le
prochain congrès qui aura lieu à Paris en 2012. Ça promet!

Maxime Lacasse Germain (suite de la page 21)

En juillet dernier, j’ai
pu participer au
Congrès mondial de

l’hémophilie. La dernière
fois que pareil congrès
avait lieu en Argentine,
c’était lorsque j’avais 1 an,
soit il y a 25 ans de cela.
C’était un retour en
Argentine pour la
Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH), mais
une première en ce qui me
concerne.
Lors de l’allocution

d’ouverture de Mark
Skinner, le président de la
FMH, j’ai été très heureux
d’apprendre que la
jeunesse, soit la prochaine génération comme certains disent,
était l’un des trois enjeux dont M. Skinner a décidé de parler; les
deux autres, tous importants, étant les femmes atteintes d’un
trouble de la coagulation, et les pays africains sub-sahariens.
Comme j’ai dévoilé mon âge, d’aucuns ne seront surpris de ma
satisfaction face à cette nouvelle. L’importance accordée à la
« relève » est maintenant reconnue à tous les niveaux: Québec,
Canada, le monde!
Comment la FMH compte-t-elle convaincre la prochaine

génération de l’importance de faire du bénévolat dans notre
communauté? La réponse est loin d’être évidente, mais les
initiatives commencent à apparaître. L’utilisation des nouvelles
technologies1 et méthodes de communications, des programmes
de développement de leadership, des bourses pour participer à
des congrès (tels que celui-ci), des jeux et des publications à
l’attention des jeunes, voilà en gros à quoi ressemble leur
stratégie actuelle. 

À propos du congrès
en soit: tout au long de
ces cinq jours, j’ai
assisté à d’excellentes
présentations sur
l’imagerie médicale, 
les troubles rares de la
coagulation, les études
de rapport coût-
efficacité sur le
traitement de
l’hémophilie, vieillir
avec l’hémophilie,
l’hémophilie modérée,
l’hépatite C, les groupes
jeunesses de par le
monde, la prophylaxie
et même la santé
sexuelle!  

Non seulement le congrès est-il une très bonne source
d’information, mais il donne l’occasion de partager nos
expériences et connaissances, d’apprendre de celles des autres,
ou encore de revoir des amis comme les gens de l’Association
tunisienne de l’hémophilie. En prévision de notre prochain
jumelage, nous avons même établi un premier contact fort
satisfaisant avec la présidente de la Société syrienne de
l’hémophilie. De ces rencontres sont nées d’impérissables amitiés.
Je finis en vous disant que Buenos Aires est une ville

artistique, jolie et où il fait très bon manger. Un grand merci à la
SCHQ de m’avoir permis de vivre une telle expérience.

1À l’occasion du congrès, la FMH a procédé au lancement d’une
vidéo (en anglais seulement) de style netcast
(www.wfh.org/TFAseries) racontant la vie de deux hémophiles
de deux régions du monde assez contrastées : Vaibhav Nehra de
l’Inde et Paul Wilton du Canada.

Mes impressions du congrès de Buenos Aires
David Pouliot, Montréal (Québec)
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Je n’avais jamais participé à un congrès de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH), pas plus que je n’avais
planifié de participer à celui de Buenos Aires: la décision a

été prise à la dernière minute, et ce, à ma grande surprise. Vous
pouvez imaginer l’excitation que je ressentais en faisant mes
bagages alors que je pensais à toutes les séances auxquelles je
voulais assister et à tous les gens que je voulais rencontrer. Je
n’avais entendu que des commentaires positifs au sujet de ce
genre d’événement et je voulais en profiter au maximum.
En tant que coordonnateur national des programmes de la

SCH responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de
l’évaluation des programmes de la SCH liés à la recherche, à
l’hépatite C et au VIH ainsi qu'aux projets internationaux en
collaboration avec la FMH, je savais que ce serait une expérience
à la fois stimulante et enrichissante. En fait, ce fut exaltant et
jusqu’à un certain point extraordinaire, alors que je courais
d’une séance à l’autre, cherchant à absorber, telle une éponge, le
maximum de nouvelles connaissances qu’offrait ce programme
riche et diversifié. J’ai eu la chance de rencontrer des personnes
fascinantes et inspirantes et de pouvoir enfin mettre un visage
sur des gens avec qui je travaillais par courriel et par
téléconférence depuis un certain temps. Il est vrai que le congrès
nous permet de nous familiariser avec les développements les
plus récents en matière de recherche sur l’hémophilie, de
discuter, de débattre et de contribuer à une communauté
globale dynamique, mais j’ai surtout découvert que le congrès
est l’endroit tout désigné pour créer des liens avec les gens et
s’unir pour le mieux-être collectif.
Cela m’a très bien servi compte tenu de mon rôle dans nos

programmes de jumelage internationaux. J’ai eu l’occasion de
rencontrer des gens associés à nos anciens partenariats ainsi que
ceux associés à nos partenariats actuels et à venir. Ce fut
notamment un véritable plaisir de rencontrer nos collègues sud-
africains alors que nous arrivons à l’étape de la conclusion de notre
partenariat qui a officiellement pris fin en décembre 2009.
Pendant la séance multidisciplinaire Jumelage : Éliminer les
obstacles, j’ai éprouvé beaucoup de satisfaction à les écouter
raconter leur expérience de jumelage et j’ai réalisé à quel point
nous les avons aidés. Cela permet de comprendre la signification de
notre prix du Jumelage de l’année 2008, qui nous a été remis lors
de ce congrès. Nous avons également eu l’occasion de discuter de
la période post-jumelage et des avantages et désavantages pour
l’Afrique du Sud de se joindre au programme de l’Alliance globale
pour le progrès de la FMH avant qu’il ne prenne fin.
Le congrès m’a également fourni l’occasion de me joindre à

l’équipe de la Section Québec pour une réunion avec leurs
partenaires de la Tunisie pour discuter de leur plan de travail
2010 (la dernière année de ce partenariat). Dans le cadre du
programme de l’Alliance globale pour le progrès, la Tunisie
continuera de miser sur les progrès impressionnants réalisés à ce
jour dans des domaines comme la formation psychosociale, les
diagnostics de laboratoire, la formation continue pour les
professionnels de la santé, les programmes de sensibilisation et
la collaboration avec le ministère de la Santé. L’amélioration de

la gouvernance organisationnelle, des programmes et des services
représente également un objectif important alors que la Tunisie
amorce un processus de planification stratégique.
La Section Québec a aussi profité de sa présence au congrès

pour explorer les possibilités d’un éventuel jumelage avec la Syrie.
J’ai aussi eu le plaisir de rencontrer certains délégués de l’Inde

dans le cadre de notre nouveau jumelage de centres de traitement
entre Delhi et Winnipeg. J’ai été particulièrement impressionné par
la présentation du Dr Alok Srivastava sur les programmes de
prophylaxie. Alors que les modèles
actuels suggèrent que seuls les pays
ayant des disponibilités de facteur
supérieures à 3 UI par personne peuvent
entreprendre un programme de
prophylaxie, le Dr Srivastava prétend
qu’il est possible d’amorcer un traitement
prophylactique à faible dose dans les
pays comptant sur une disponibilité de 
1 à 2 UI par personne, en utilisant les
doses plus faibles qui étaient considérées
comme un traitement standard dans
certains pays développés lorsque les premiers programmes de
prophylaxie ont été mis sur pied il y a quelques années.
J’ai également eu le plaisir de rencontrer de nouveau nos

partenaires jordaniens et d’entendre le Dr Arafat Awajan
expliquer de quelle façon la mise en œuvre d’un programme
national efficace a eu un impact majeur
sur la qualité des traitements pour les
patients, alors que l’utilisation de
concentrés de facteur VIII est passée de
0,12 UI par personne en 2003 à près de
1,1 UI par personne en 2010.
Le congrès nous a fourni l’occasion

de rencontrer les représentants de la
Société égyptienne d’hémophilie pour
discuter de la possibilité de créer un
partenariat de jumelage ; une visite
d’évaluation est prévue pour la fin de
2010. Alors que l’Égypte offre des traitements pour l’hémophilie
relativement bons, nous discuterons de la façon dont la SCH peut
contribuer à améliorer la structure et l’efficacité de leur
organisation bénévole.
Le congrès m’a permis de constater que de nombreux

chercheurs canadiens dans le domaine des troubles de la
coagulation jouissent d’une réputation enviable dans leur
domaine et cela souligne l’importance des programmes de
recherche de la SCH et nos efforts visant à augmenter le
financement dans ce domaine. J’ai notamment eu l’occasion
d’entendre le Dr David Lillicrap parler des progrès réalisés dans le
domaine de la thérapie génique, le Dr Victor Blanchette faire le
point sur les essais en cours et la Dre Paula James aborder la
question des applications de la génétique.
Nous nous devons de poursuivre notre travail en tant qu’équipe

solide au Canada, comme nous le faisons avec le reste du monde.

Le congrès mondial : un lieu où l’on fait équipe
Michel Long, coordonnateur national des programmes de la SCH

Dr Alok Srivastava

Dr Arafat Awajan
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Collecte de fonds
Pauline Major, chef de service nationale du
programme de dons corporatifs de la SCH

Encore une fois, la SCH a travaillé avec les sections et les régions à la campagne nationale de collecte de
fonds Osez rêver d’une cure qui vient soutenir financièrement la recherche. Le 17 septembre dernier,
l’accélération et l’excitation étaient à leur comble à l’Académie de course Bridgestone. Les participants de

chez Pfizer et des sections de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec ont eu cette rare
occasion de prendre le volant d’une voiture de course Van Diemen et de vivre une expérience unique!
Nous adressons nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont franchi la distance en appui à la

SCH et à son programme de recherche :
À Pfizer – pour votre engagement indéfectible à notre programme Osez rêver d’une cure.
Aux participants – pour votre soutien généreux à notre organisation.
Aux sections et régions de la SCH – Merci à l’Alberta, au Nouveau-Brunswick, à l’Ontario et au Québec… pour tous vos efforts afin

d’amasser de l’argent et faire mieux connaître le programme de recherche de la SCH.

En bordure de piste, les commentaires fusaient…
Les voitures étaient incroyables... Nous avons eu beaucoup de plaisir. Osez rêver d’une cure est une bonne cause – Russell Palmer
Quelle expérience fantastique! Grand merci pour cette expérience. Nous espérons une cure pour bientôt. - Livian McLaughlin
Remarquable! Plus d’adrénaline qu’un saut en parachute! Bravo! Souvenirs inoubliables! Merci! - Michel Gagné

Une 
expérience
unique!

Fred Schumann, de l'Ontario Troy Sedwick et Grant Jollimore, de
l'Alberta

Russell Palmer et Livian McLaughlin,
du Nouveau-Brunswick

Michel Gagné et Dany Blanchette,
du Québec

George Harrison, de Pfizer



L ’HÉMOPHILIE  DE NOS JOURS N O V E M B R E  2 0 1 0 25c o l l e c t e  d e  f o n d s

Choisissez la santé

La Société canadienne de l’hémophilie,
fière membre de Partenairesanté
Pauline Major, chef de service nationale du programme de dons corporatifs de la SCH

L a santé est sans contredit l’un de nos principaux atouts. La SCH est fière
d’avoir joint les rangs de Partenairesanté, un regroupement de 16 organismes
à but non lucratif voués à la santé. La particularité de Partenairesanté est de

solliciter les dons en milieu de travail et de collaborer ainsi à l’amélioration de la
santé des Canadiens. Ainsi, la SCH travaille activement non seulement à se faire
connaître et à amasser des fonds pour elle-même, mais aussi à faire connaître ses
15  partenaires et à amasser des fonds pour eux; c’est une situation gagnante sur
tous les fronts!
La création de Partenairesanté, en 1988, a permis la mise en commun d’activités

de collecte de fonds en milieu de travail au Canada. Et depuis 1998, la Campagne de
charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) encourage les
employés de la fonction publique à appuyer un organisme caritatif national par le
biais d’un don à Partenairesanté. Les fonds amassés dans le cadre de cette campagne
sont partagés entre les 16 organismes et, dans notre cas, sont dirigés vers nos fonds
non affectés. Nous prélevons un pourcentage de ces fonds pour le partage des
revenus. Donc, plus cette cagnotte grossit, mieux nous nous en trouvons! En plus de
la campagne fédérale, de nombreuses provinces ont élaboré une campagne
Partenairesanté provinciale auprès des employés de la fonction publique, ou elles
travaillent à le faire, et les sommes amassées demeurent et sont dépensées dans leur
propre province.
En établissant un tel partenariat avec 15 autres organismes de charité voués à la

santé, de tailles et d’horizons divers, mais qui partagent et soutiennent tous la
bannière Partenairesanté, nous pouvons élargir la portée de nos interventions et de
nos efforts de sensibilisation auprès de nos communautés locales – par exemple, en
participant à des activités Coche Santé de Partenairesanté ou en collaborant aux
activités des Services de conférenciers de Partenairesanté.

Comment puis-je faire ma part?
Pour plus de renseignements sur la façon dont votre section peut participer à

Partenairesanté, veuillez communiquer avec le président de votre section ou avec
l'équipe du développement national des ressources de la SCH, au 1 800 668-2686.
Nous serons heureux de vous mettre en contact avec votre conseil régional de
Partenairesanté et à partir de là, vous pourrez :
 – vous porter volontaire pour réaliser une activité Coche Santé : affichage interactif
qui fournit des renseignements sur l’activité physique, la gestion du stress et une
saine alimentation; ce programme est conçu pour inciter les gens à veiller à leur
santé et leur montrer en quoi quelques simples modifications à leur hygiène de vie
peuvent faire une réelle différence. Les activités Coche Santé sont autant
d’occasions pour la SCH et les autres organismes de Partenairesanté de mieux faire
connaître et comprendre les besoins en santé partout au Canada.

– vous porter volontaire auprès des Services des conférenciers de Partenairesanté
afin de partager votre histoire et d’offrir votre témoignage en milieu de travail
dans le cadre d’une campagne de dons des employés.

– vous joindre au conseil Partenairesanté de votre région et travailler activement à
appuyer la SCH et ces autres organismes voués à la santé un peu partout au
Canada.

En travaillant ensemble, nous pouvons aider tous les Canadiens à « Choisir la santé »!

www.partenairesante.ca

PROGRAMME DE PHILANTHROPIE
D’ENTREPRISES

Nous 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 mis en place afin de
reconnaître cette générosité.

SAPHIR
Bayer / Pfizer

PLATINE
Baxter / CSL Behring

OR
Novo Nordisk

BRONZE
Alexion
Celgene
Ferring Pharmaceuticals
F.K. Morrow Foundation
Fondation de Bienfaisance T.A. Germain (La)
Gilead Sciences Canada inc.
Héma-Québec
John Brouwer Foundation (The)
J.P. Bickell Foundation
Léon
Novartis
Octapharma
Power Corporation du Canada
Rexall Foundation
Shire
Société canadienne du sang
Vols d'espoir (Hope Air) 

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.
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Q : En quoi Baxter est-elle une « visionnaire » au sein de la
communauté des personnes atteintes de troubles de la
coagulation? Que signifie pour vous le fait d’être un
commanditaire visionnaire de la SCH?

Baxter a été la première entreprise de soins de santé à se
spécialiser dans le traitement de l’hémophilie et le tout se
poursuit depuis plus d’un demi-siècle. En tant que chef de file
dans le domaine de l’hémophilie A, Baxter se concentre sur la
recherche novatrice dont l’objectif est de toujours continuer
d’améliorer les soins aux patients et leurs résultats. Dans les
années 1970, Baxter a été la première entreprise à mettre au
point un traitement par facteur de coagulation pour
l’hémophilie et un traitement pour les patients qui présentent
des inhibiteurs. Baxter Canada a également présenté le premier
traitement par facteur VIII recombinant sans produits dérivés du
sang. Nous préconisons une approche holistique pour la gestion
de l’hémophilie en collaboration avec des médecins, infirmières,
travailleurs sociaux et physiothérapeutes canadiens ainsi qu’avec
la Société canadienne de l’hémophilie.

Q : En ce qui concerne l’avenir des soins relatifs aux troubles
de la coagulation, quels sont les plans de Baxter? Quels sont
les besoins les plus urgents de la communauté des personnes
atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et quel
est l’objectif de Baxter?
Baxter désire faciliter le traitement des patients. Pour ce faire,
elle cherche les moyens de réduire le nombre de perfusions
hebdomadaires nécessaires et d’administrer les traitements
autrement que par voie intraveineuse.

Il peut être extrêmement difficile de vivre au quotidien avec une
maladie chronique; c’est le cas pour les patients atteints
d’hémophilie. Baxter entreprend actuellement une nouvelle
initiative en partenariat avec les centres de traitement de
l’hémophilie dans le but d’aider les patients à s’impliquer
davantage dans leurs soins afin qu’ils puissent mener la
meilleure vie possible.

Q : À votre avis, qu’est-ce qui rend votre entreprise si
formidable?
Baxter Canada apporte une contribution importante à la Société
canadienne de l’hémophilie par le biais du Club des donateurs et
a parrainé des projets comme le programme Passeport vers le
mieux-être. En outre, Baxter Canada offre un soutien aux
programmes des sections provinciales de la Société canadienne
de l’hémophilie, aux programmes régionaux de camps de
vacances, à l’Association canadienne des infirmières et infirmiers

Pleins feux sur nos visionnaires

en hémophilie, au groupe Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie et au programme Hemophilia Heroes.

Baxter Canada s’engage à améliorer les soins aux patients
hémophiles en parrainant des programmes de formation
continue conçus spécialement pour les médecins et infirmières
canadiens :

Baxter Fellowship Program : un partenariat entre Baxter et le
Hospital for Sick Children de Toronto.
Canadian Hemophilia Physician Update : un congrès annuel à
l’intention des hématologues et chercheurs canadiens offrant des
présentations de spécialistes nationaux et internationaux en
matière d’hématologie.
Symposium international sur les soins infirmiers de Baxter :
un congrès international où les infirmières et infirmiers
canadiens peuvent se renseigner au sujet des pratiques de
traitement actuelles et futures auprès d’infirmiers et d’infirmières
en hémophilie de partout dans le monde.
Programme canadien de recherche épidémiologique sur
l’hémophilie de Baxter (PCRÉH-B) : ce programme offre aux
chercheurs canadiens des ressources permettant de réaliser des
recherches de qualité sur les troubles héréditaires de la
coagulation au Canada.

Cet article est consacré aux visionnaires de notre Club des donateurs, Baxter et Bayer, nos partenaires de
l’industrie et de véritables champions de la communauté des personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation.
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Q : À titre de membre du Club des donateurs,
est-il important pour Bayer d’être considérée
comme une entreprise qui réinvestit dans la
collectivité?
Bayer croit en l’établissement de partenariats
communautaires avec des organismes caritatifs,
dont les besoins sont parmi les plus grands, et
qui offrent des services à la collectivité dans des
domaines comme la santé, le mieux-être, la
science, l’innovation et l’éducation. Le soutien
de Bayer comprend des contributions financières
et des ressources humaines. Nous figurons parmi
le 10 % des entreprises qui ont le plus aidé leur
collectivité par le biais de Centraide.

Depuis longtemps, Bayer appuie en particulier la
communauté des personnes atteintes d’hémophilie et défend ses
intérêts. Nous comprenons la façon dont la vie des gens est
affectée par les troubles de la coagulation. Que ce soit par le
biais de son soutien aux patients et aux familles ou de ses
recherches scientifiques en vue de la prochaine percée médicale,
Bayer s’implique auprès de la communauté des personnes
atteintes de troubles de la coagulation depuis 1989. Nous
sommes particulièrement fiers de notre partenariat avec la
Société canadienne de l’hémophilie visant à améliorer la santé
et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation et à trouver un remède définitif.

Q : Quelles sont les priorités de Bayer en ce qui concerne les
troubles héréditaires de la coagulation?
Bayer continue de se consacrer à offrir l’accès à des traitements
susceptibles de sauver la vie des patients atteints de troubles de
la coagulation et à ouvrir la voie à la réalisation du rêve d’un
meilleur traitement de l’hémophilie et d’un remède définitif.

Un système de soutien solide constitue une part importante de
la gestion de la maladie. Nous continuons d’aider, d’encourager
et de soutenir la communauté de personnes hémophiles par le
biais des projets suivants :

▪ Le Club des donateurs de la SCH
▪ Le Step Up Reach Out Program pour les jeunes leaders
▪ Les Kid K Self Infusion Kits, pour apprendre aux jeunes
patients à faire leurs propres perfusions

▪ Le EZ-log, un journal électronique qui facilite et améliore
la communication entre les patients hémophiles et leur
centre de traitement.

Q : Parmi toutes les initiatives de Bayer, lesquelles vous
inspirent le plus de fierté?
Bayer Canada compte de nombreuses réalisations dont elle peut
être fière. En fait, Bayer a été reconnue comme l’un des
100 meilleurs employeurs au Canada pendant trois années
consécutives (de 2008 à 2010), l’un des 75 meilleurs employeurs
du Grand Toronto en 2010 et l’un des 30 employeurs les plus
écologiques au Canada en 2009 et 2010!

Nous sommes très fiers de l’appui inconditionnel de Bayer à
l’égard de l’étude CHPS (Canadian Hemophilia Prophylaxis
Study), qui a débuté en 1997 et qui se poursuivra jusqu’en 2012.
Au début de cette étude, le concept de traitement
prophylactique avec escalade de dose était une pure innovation,
car il s’éloignait de la pratique établie dans certains pays
européens qui consistait à donner du concentré de facteur par
perfusion à de très jeunes enfants. Après un suivi de 12 ans, nous
avons appris qu’un traitement prophylactique adapté était
probablement le régime le plus approprié pour empêcher les
saignements chez les jeunes enfants.

La poursuite de cette étude nous permettra de mieux
comprendre les facteurs qui déterminent la propension aux
saignements chez les enfants atteints d’hémophilie grave, afin de
mettre au point une approche adaptée plus efficace. Cette étude
est un hommage au travail innovateur des directeurs de cliniques
d’hémophilie pédiatrique et aux familles qui ont fait preuve
d’appui et de dévouement inconditionnels à l’égard de l’étude.

En rédigeant cet article, nous nous sommes rendu compte de la chance qu’ont la SCH et sa communauté de pouvoir bénéficier du
soutien de partenaires si formidables. D’ici à ce qu’un remède définitif soit découvert, nous vous sommes reconnaissants de votre
engagement et de votre dévouement envers notre organisme. Merci. – D.F.C.



Geneviève Beauregard, coordonnatrice des programmes de la
Section Québec (SCHQ), a également eu la chance de participer à
la conférence de l’ACRB; vous pouvez lire son compte rendu ci-
dessous.

Compte rendu de Geneviève Beauregard

En mai dernier, j’ai eu l’immense plaisir de participer à une
formation offerte par les Administrateurs canadiens des

ressources bénévoles (ACRB). Pour les organismes sans but
lucratif, les bénévoles sont plus qu’importants et les ressources
offertes par cette conférence sont d’une richesse inestimable;
croyez-moi j’en suis revenue comblée!
Dès le lundi matin, nous avons eu la chance d’écouter

plusieurs conférencières. Pour n’en nommer que quelques-unes;
la présidente de Bénévole Canada, Ruth Mackenzie, et Dawn
Chafe, rédactrice du magazine Atlantic Business. Charlotte
Courage, une jeune bénévole dévouée et passionnée qui
s’implique dans plusieurs causes et organismes à travers le
monde, a été sans contredit la conférencière qui m’a le plus
impressionnée et touchée. En 2007, Charlotte a reçu le prix
Canadian Red Cross Young Humanitarian; quelle source
d’inspiration!
La deuxième journée était d’autant plus enrichissante. Elle

débuta avec un atelier sur l’engagement corporatif où j’ai appris
que notre vision devrait être notre message principal à diffuser
partout et en tout temps, qu’un programme de bénévoles bien
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L es bénévoles ont à cœur d’améliorer leurs
aptitudes pour accomplir leur travail
bénévole. En fait, ils prennent le temps 

de participer à des conférences ou à des ateliers
qui les aideront à améliorer leurs aptitudes pour
retourner dans leur section davantage motivés 
à faire les changements qui sont nécessaires.

La filière
bénévole

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

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

développé et précis avec une
bonne description de tâches
est bénéfique autant pour
l’organisme que les bénévoles
eux-mêmes. Ensuite, l’atelier
de Charlene Dishaw, Creating
Job Satisfaction and
Organizational commitment
in Volunteers, m’a confirmé
que notre programme de
reconnaissance des bénévoles à la SCHQ est tout à fait à la
hauteur, mais que nous avons certainement un travail à faire
pour attirer la relève. Nous ne sommes pas les seuls dans cette
situation et d’échanger avec les participants sur les différents
outils utilisés, les stratégies de travail ainsi qu’une panoplie
d’informations fut très intéressant. En après-midi, j’ai participé à
deux ateliers : Measuring the Performance of Your Volunteer
Program par Tony Goodrow et Volunteer Program Visioning par
Stephanie Smith. Je suis revenue avec toute une panoplie d’idées
et d’informations qui me seront utiles autant dans mon travail
que pour l’organisme.
Leadership, enthousiasme et opportunité, voilà ce que la

conférence à transmis aux participants.
J’aimerais remercier la SCHQ et la SCH de m’avoir permis de

participer à cette conférence. N’hésitez pas à y participer si
l’occasion se présente pour vous!

Administrateurs canadiens 
des ressources bénévoles

Conférence des Administrateurs canadiens de ressources bénévoles (ACRB)

Deux bénévoles de Terre-Neuve-et-Labrador ont participé, en juin dernier, à la conférence des Administrateurs canadiens de
ressources bénévoles pour en apprendre davantage dans ce domaine :

Nous tenons à remercier la SCH de nous avoir commanditées pour participer à la conférence de l’ACRB. Nous avons été étonnées
de constater le nombre élevé de bénévoles sur lesquels nous pouvons compter au Canada. Nous avons vraiment apprécié les ateliers;
ils étaient à la fois dynamiques et éducatifs. Nous avons eu l’occasion de réseauter avec des personnes de partout au Canada. Nous
avons reçu de l’information sur les nombreux sites web qui peuvent nous aider à recruter des bénévoles au sein de notre section.

Le bénévolat à la SCH a toujours été très valorisant; nous adorons aider les autres, rencontrer des gens, acquérir de nouvelles
connaissances, nous faire des amis et nous amuser. Nous encourageons chacun d’entre vous à vous impliquer auprès de votre section.
Nous sommes ravies de l’avoir fait!

– Cindy Casey et Ruby Locke, Section Terre-Neuve-et-Labrador 
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Percée en matière de produits de facteur IX

En juillet, au Congrès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie à Buenos Aires, en Argentine, Biogen Idec et

Swedish Orphan Biovitrum ont dévoilé les résultats intéressants
d’une étude de phase I/IIa sur le concentré de facteur IX
recombinant à action prolongée mis au point par ces deux
sociétés pour traiter l’hémophilie B.
La technologie utilisée lie la molécule de facteur IX à une

immunoglobuline humaine pour créer une protéine de fusion Fc.
Les données ont montré que le rFIXFc était bien toléré et
permettait de tripler la demi-vie du facteur IX comparativement
aux traitements existants.
« Les schémas prophylactiques actuels pour l’hémophilie B

requièrent deux
injections intraveineuses
par semaine. Les
médecins et les patients
souhaitent donc
ardemment l’accès à un
traitement capable de
procurer une protection
plus durable contre les
saignements», rappelle
Amy Shapiro, M.D.,
directrice médicale de
l’Indiana Hemophilia and
Thrombosis Center. « Les
résultats de l’étude de
phase I/IIa montrent que
le rFIXFc pourrait
ramener le nombre
d’injections à une par
semaine ou moins, ce qui

serait un progrès important pour la communauté hémophile. »
Des études précliniques réalisées sur des souris, des rats, des

singes et des chiens ont révélé que la demi-vie du facteur IX se
trouvait multipliée par un facteur de trois à six. Chez les êtres
humains qui ont pris part à l’étude de phase I/IIa, la demi-vie est
en moyenne passée de 19 à 52 heures. Autre résultat
prometteur, le taux de récupération semble meilleur qu’avec les
autres produits recombinants de facteur IX et plus semblable à
celui des préparations dérivées du plasma. Le taux de
récupération représente la quantité de concentré de facteur de
la coagulation que l’organisme peut utiliser comparativement à
la quantité perfusée.
Sur la base de ces résultats positifs, le rFIXFc est passé, en

janvier, à l’étape des essais de phase III dans le cadre d’un

programme international appelé B-LONG. L’étude B-LONG vise à
évaluer l’innocuité, les propriétés pharmacocinétiques et
l’efficacité du rFIXFc en prévention et en traitement des
saignements chez 75 personnes atteintes d’hémophilie B grave
ayant déjà été traitées. Plusieurs centres canadiens participent à
la recherche. 
À l’aide de la même technologie brevetée pour le rFIXFc,

Biogen Idec et Swedish Orphan Biovitrum mettent également au
point une protéine de fusion Fc recombinante de facteur VIII à
action prolongée (rFVIIIFc) pour le traitement de l’hémophilie A.
Les sociétés ont récemment annoncé leur décision de faire passer
le rFVIIIFc à l’étape des essais de phase III compte tenu des résultats
positifs obtenus lors des essais de phase I/IIa. Pour plus de
renseignements sur le rFIXFc et le rFVIIIFc, rendez-vous à l’adresse
www.biogenidechemophilia.com ou www.clinicaltrials.gov.

Les résultats d’une étude canadienne
soulignent l’importance de la prophylaxie
précoce

Lors d’une séance plénière tenue dans le cadre du Congrès 2010
de la Fédération mondiale de l’hémophilie, le Dr Victor

Blanchette, chef du département d’onco-hématologie du
Hospital for Sick Children et professeur de pédiatrie à l’Université
de Toronto, a présenté les résultats de l’étude CHPS (pour
Canadian Hemophilia Prophylaxis Study).

L’étude CHPS a débuté en 1997 et bénéficie du soutien
financier de Bayer. L’étude comporte deux objectifs spécifiques :
1) estimer l’incidence des saignements dans les articulations
cibles des patients atteints d’hémophilie A grave traités avec
une dose prophylactique croissante de facteur de
remplacement, 

2) obtenir les estimations précises des coûts directs et indirects
associés à ce protocole d’utilisation coût/efficacité en
comparant les doses croissantes à la prophylaxie standard et
au traitement intermittent. 

L’étude a comparé trois schémas thérapeutiques : 
1. 50 UI/kg une fois par semaine
2. 30 UI/kg deux fois par semaine
3. 25 UI/kg trois fois par semaine

Les paramètres mesurés incluaient la fréquence des épisodes
hémorragiques affectant une articulation cible et le degré
d’atteinte articulaire déterminées au moyen d’un outil
d’évaluation utilisé par les physiothérapeutes.

Les trois principales conclusions du Dr Blanchette, appuyées par
d’autres études sur la prophylaxie réalisées ailleurs dans le monde,
ont été les suivantes :
1. La prophylaxie est la norme thérapeutique pour
l’hémophilie A grave. 

2. Il faut individualiser le traitement des enfants.
3. Il est essentiel de débuter la prophylaxie sans retard (après
un maximum d’une ou deux hémorragies articulaires).

Pour lire l’article scientifique du Dr Blanchette dans la revue
Haemophilia, allez à onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1365-2516.2010.02318.x/full.

« Les schémas
prophylactiques actuels
pour l’hémophilie B
requièrent deux injections
intraveineuses par semaine.
Les médecins et les patients
souhaitent donc
ardemment l’accès à un
traitement capable de
procurer une protection
plus durable contre les
saignements»

David Page 
Directeur général national de la SCH

Le
facteur
sanguin



L ’HÉMOPHILIE  DE NOS JOURS N O V E M B R E  2 0 1 030 a c t u a l i t é s  m é d i c a l e s

� Les candidats à la greffe pourraient faire croître leur
propre foie

Les scientifiques ont créé des cellules hépatiques à partir de
petits échantillons de peau de patients souffrant d’une
pathologie hépatique héréditaire. Les candidats à la greffe très
gravement malades pourraient être capables de « faire croître
leur propre foie » en tout juste cinq ans, selon des chercheurs
britanniques. À plus grande échelle, la technique pourrait être
utilisée pour produire des foies adultes, chacun étant
parfaitement compatible au patient, ce qui permettrait de
réduire le risque de rejet.
www.dailymail.co.uk/health/article-1306100/Transplant-
patients-grow-livers-scientists-turn-skin-organ-cells.html

� L’inhibiteur de protéase TMC435 montre une efficacité
puissante et prolongée pour l’hépatite C chronique de
génotype 1

L’inhibiteur de protéase du virus de l’hépatite C, le TMC435 de
Medivir, a montré une puissante activité antivirale en fin de
traitement dans la Phase 2b de l’étude PILLAR; il a maintenu la
charge virale du VHC indétectable 12 semaines après le
traitement, selon une analyse provisoire de la réponse virale
soutenue. Une efficacité antivirale puissante et constante a été
prouvée 24 semaines après la fin du traitement et dans les
résultats provisoires obtenus à la 4e et la 12e semaine. Quant aux
effets secondaires, on n’a pas relevé de différence cliniquement
significative entre les groupes traités avec le TMC435 et ceux
traités avec le placebo.
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/2010/0824_2010_a.html

� Des scientifiques portugais découvrent un étonnant
nouveau type de globules blancs

Après une transplantation, afin d’éviter que le nouvel organe ne
soit rejeté, les patients sont soumis à une thérapie permanente
visant à inhiber leur système immunitaire, qui doit néanmoins
conserver la capacité de défendre le corps contre toutes sortes
de maladies. Il s’agit d’un équilibre délicat, comme en atteste le
nombre d’organes rejetés. La découverte faite par une équipe de
scientifiques portugais (Monteiro et al.) pourrait toutefois
changer cela, du moins pour le foie. Ces scientifiques ont

identifié dans les ganglions lymphatiques cervicaux un nouveau
type de globules blancs, appelés Foxp3 et cellules NKT
invariantes; lorsqu’elles sont activées, ces cellules migrent vers le
foie et suppriment la réponse immunitaire locale, bien que le
système immunitaire reste intact ailleurs. Les cellules NKT
invariantes montrent une capacité inattendue d’acquérir des
fonctions régulatrices pouvant contribuer au développement
d’une tolérance immunitaire. 
nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2010/08/
portuguese-scientists-discover.html

� La Névirapine améliore les résultats du traitement de
l’hépatite C chez les patients co-infectés 

Selon une étude espagnole, les patients co-infectés par le VIH et
le VHC dont la thérapie antirétrovirale inclut la névirapine
(Viramune) sont plus susceptibles d’obtenir une réponse
soutenue à une thérapie à base d’interféron pour leur hépatite C
chronique. Les chercheurs ont suggéré que la névirapine pourrait
diminuer la charge virale du VHC et donc améliorer la réponse
au traitement. Le fait que les gens à qui l’on prescrit ce
médicament sont moins malades initialement, et donc plus
susceptibles de répondre au traitement du VHC, pourrait être
une autre explication.
www.aidsmap.com/page/1493956/

� Les patients hémophiles co-infectés par le VIH et le VHC
tirent du HAART des bénéfices pour leur condition
hépatique

Les sujets hémophilie co-infectés par le VHC et le VIH ont une
incidence plus élevée de problèmes hépatiques sérieux; un
traitement antirétroviral hautement actif (HAART) peut toutefois
réduire le risque associé au VHC, selon une analyse présentée au
Congrès mondial de l’hémophilie 2010.
www.docguide.com/news/content.nsf/news/
852576140048867C8525775F0074F9CC

� L’hépatite C chronique reliée à un risque accru de cancer
du rein 

Les personnes souffrant d’une infection chronique au VHC ont
un risque deux fois plus élevé de développer un carcinome des
cellules rénales, ou cancer du rein, selon une étude. Des
chercheurs ont recommandé aux cliniciens de surveiller
attentivement et de suivre les signes de problèmes rénaux chez
les patients atteints d’hépatite C, ajoutant que les patients
nouvellement diagnostiqués avec un cancer du rein devraient
être testés pour le VHC.
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/2010/0706_2010_a.html

� Les thérapies adjuvantes stimulant l’hématopoïèse
peuvent améliorer la réponse aux traitements de
l’hépatite C à base d’interféron

L’utilisation de médications adjuvantes, comme les hormones
stimulant la production de globules rouges et de globules blancs,
a permis aux patients atteints d’hépatite C chronique recevant
de l’interféron pégylé et de la ribavirine de poursuivre leur
traitement plus longtemps tout en augmentant leur probabilité
d’obtenir une réponse virologique soutenue.
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/2010/0625_2010_b.html

Actualités
médicales

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



� Le Rifaximin réduit les récidives d’encéphalopathies et
améliore la qualité de vie des personnes atteintes de
cirrhose du foie 

Le rifaximin (Xifaxan), un antibiotique à large spectre, améliore
la qualité de vie des personnes atteintes de cirrhose hépatique
ayant des épisodes récurrents d’encéphalopathie hépatique ou
de maladie cérébrale. Une autre analyse de la même étude a
indiqué que le rifaximin fonctionne en baissant le niveau
d’ammoniaque sanguin.
www.hivandhepatitis.com/2010_conference/easl/docs/
0528_2010_b.html

� Procédure chirurgicale de transplantation très peu
invasive 

Même s’il a été passionnant de voir l’évolution des greffes de
foies à partir de donneurs vivants, la procédure peut toutefois
être spécialement risquée pour les donneurs. Une nouvelle
méthode pourrait changer cela : à la place d’une incision de 
25 cm de la poitrine au nombril, les chirurgiens pratiquent cinq
incisions d’un pouce, au niveau du ventre, et une autre petite
incision au niveau du bas-ventre, leur permettant d’extraire
l’organe. Au lieu de passer six semaines alités, les donneurs
peuvent maintenant être à nouveau sur pieds en deux semaines
environ. On espère que le fait d’offrir une approche très peu
invasive permettra de trouver plus de donneurs vivants.
abclocal.go.com/wjrt/story?id=7450640&section=news/health
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Michelle Sims, t.s.
Saskatchewan Bleeding Disorders Program

Au nom du groupe des Travailleurs sociaux canadiens en
hémophilie (TSCH), merci à la SCH de nous avoir permis de
nous réunir pour une réunion annuelle extrêmement utile

et productive au mois de mai dernier. Nous avons grandement
apprécié l’occasion qui nous a aussi été donnée de visiter St. John’s
et de profiter de la chaleureuse hospitalité de Clarke Dale et de
Cindy Tedstone. Nous avons mangé de l’excellent poisson, nous
avons entendu une musique irrésistible et nous avons
énormément apprécié notre séjour dans cette ville historique et
unique qu’est St. John’s!
Nous avons pu revoir et ajuster les projets en cours et regarder

ce que l’avenir nous réserve en ce qui concerne le soutien et le
développement des services en travail social à l’intention de la
communauté touchée par les troubles de la coagulation.
Nous sommes très satisfaits du rôle que nous avons pu jouer

en menant à terme la première série canadienne d’ateliers
d’entraide entre parents (Parents Empowering Parents [PEP]) et
nous sommes impatients de poursuivre le travail amorcé avec la

Travailleurs 
sociaux en direct

Travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie

SCH et le PEP pour assurer sa pérennité. Six travailleurs sociaux des
quatre coins du Canada ont travaillé avec les infirmières, les
responsables de l’enseignement aux parents et le personnel du
programme PEP pour organiser une série de quatre ateliers
régionaux dont ont bénéficié une soixantaine de parents
concernés par les troubles de la coagulation. Hulda Niv,
travailleuse sociale de Calgary, a rédigé un article pour faire le
bilan de l’expérience PEP au Canada; il sera publié dans la
prochaine édition de L’hémophilie de nos jours.
Nous en sommes à l’étape finale de la préparation de notre

page sur le travail social pour le site web de la Société canadienne
de l’hémophilie. Nous espérons fournir des renseignements
pertinents et utiles au public sur les enjeux psychosociaux
particuliers aux troubles de la coagulation. Nous revoyons
également nos objectifs pour l’utilisation d’un système Intranet à
l’intention des travailleurs sociaux. Nous espérons pouvoir utiliser
ces outils afin de favoriser les échanges, offrir des formations et
fournir des conseils aux travailleurs sociaux qui s’initient aux
troubles de la coagulation.
Clarke Dale, travailleur social de Terre-Neuve-et-Labrador,

s’apprête à quitter le domaine des troubles de la coagulation.
Clarke a récemment agi à titre de coprésident du groupe des TSCH
et on ne compte plus ses contributions des dernières années. Merci
Clarke pour tout ce travail et ce dévouement auprès des personnes
touchées par un trouble de la coagulation. Tu vas nous manquer.
Connie Shrubsole entame la seconde année de son mandat à

titre de coprésidente du groupe et, pour ma part, je débute un
mandat de deux ans. Linda Waterhouse continue d’agir à titre de
coprésidente sortante. Les travailleurs sociaux sont désormais
représentés auprès de tous les comités et de tous les projets de
planification de la SCH; nous avons assigné aux membres des rôles
adaptés à leur expérience et à leurs intérêts. Dix travailleurs
sociaux étaient disponibles pour participer à l’atelier de la nouvelle
équipe qui s’est tenu en octobre. Pour les séances plénières, Connie
Shrubsole et Linda Waterhouse ont présenté les enjeux
psychosociaux propres aux troubles de la coagulation autant des
points de vue adultes que pédiatriques.
Par ailleurs, Yolaine Houle, du CHU Sainte-Justine de Montréal,

et moi-même, avons eu la chance de participer au Congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie à Buenos Aires, en Argentine,
en juillet. Ensemble, avec ma collègue physiothérapeute de la
Saskatchewan, JoAnn Nilson, nous avons présenté une affiche sur
notre projet d’amélioration de la qualité appliquée aux troubles de
la coagulation en Saskatchewan. Ce projet s’intitule Improve Needle
Experiences/Reduce Needle Pain and Fear (Améliorer l’expérience
des injections et réduire la douleur et la crainte qui leur sont
associées) et s’adresse à nos patients pédiatriques. La conférence
s’est très bien déroulée; nous avons eu l’occasion de nous réunir et
de nous renseigner davantage sur les soins que nécessitent les
troubles de la coagulation un peu partout dans le monde.
L’expérience m’a permis de mieux apprécier le privilège que nous
avons d’avoir accès, ici au Canada, à des services et du soutien de
grande qualité, et ce, autant par le biais de notre système de santé
que par le biais de la Société canadienne de l’hémophilie.
Le groupe TSCH est enchanté que ses membres fassent partie

intégrante de l’équipe de soins complets de partout au Canada et
nous avons hâte de travailler ensemble à servir les gens qui
souffrent de troubles de la coagulation et leur famille.

(suite de la page 30)



Le 
postedesinfirmières

Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie

Le coin 
de laphysio

Physiothérapeutes canadiens
en hémophilie
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Congrès de la FMH | Buenos Aires

Elizabeth Paradis, infirmière en soins primaires
HAVEN/Programmes en hémophilie
Hôpital régional de Sudbury

L’atelier précongrès des infirmières a eu lieu le 10 juillet2010. Nous avons commencé la journée par L’essentiel de
l’hémophilie, présenté par James Munn et Penny McCarthy,

deux membres du Comité des soins infirmiers de la FMH.
Les conférenciers ont été choisis sur la base des résumés

retenus par des professionnels de la santé représentant les
différents continents. Nous voulions donner une perspective
universelle des problématiques particulières selon les différents
stades de la vie chez les personnes atteintes de troubles de la
coagulation, conformément au thème du congrès sur la création
de notre famille mondiale. 
Nous avons commencé par une présentation sur la

circoncision dans les cas d’hémophilie, offerte par un médecin
de la Tunisie. Nous avons ensuite parlé de la douleur pédiatrique
du point de vue des soins infirmiers avec une infirmière des
États-Unis. Nous avons ensuite abordé l’adolescence avec une
conférencière de l’Argentine. Une infirmière irlandaise nous a
expliqué un plan de soins infirmiers pour les patients atteints de
troubles de la coagulation. Les séances du matin sur les stades
de la vie se sont conclues avec le thème du vieillissement et de
l’hémophilie, présenté par notre collègue Lucie Lacasse (Centre
de soins complets régional de l’hémophilie et d’hémostase,
Campus général de l’Hôpital d’Ottawa).
Après le lunch, une infirmière de la Turquie nous a parlé de

l’expérience turque en matière d’activités didactiques pour les
soins infirmiers dans le cadre d’une école d’été sur l’hémophilie.
Les infirmières assistaient réellement à des cours durant cette
école d’été pour se renseigner sur l’hémophilie. Une infirmière
chinoise nous a parlé de sa bourse du Centre international de
traitement de l’hémophilie de la FMH et de son expérience au
centre de Melbourne, en Australie. La dernière conférence de la
journée portant sur le jumelage entre le Pérou et les États-Unis
a fait le point sur ce qu’est un jumelage réussi.
Pour ce qui est du congrès lui-même, les infirmières

canadiennes et leurs collègues des CTH avaient préparé de
nombreux résumés qui ont suscité beaucoup d’intérêt. Claudine
Amesse (CHU Sainte-Justine, à Montréal) a présenté un exposé
sur les soins infirmiers par le biais d’un outil visuel pour aider les
parents de jeunes hémophilies nouvellement diagnostiqués à
reconnaître les saignements qu’il faut traiter.
Les ambassadrices Baxter étaient Kay Decker (Hemophilia

Program, Hamilton Health Sciences Corporation, McMaster
Division) et Catherine Sabourin (Service d’hémostase

Cecily Bos, pht, Hamilton Health Sciences Corporation
McMaster Division, Hamilton (Ontario)

Même si j’y assistais pour la première fois, le Congrès
mondial de la Fédération mondiale de l’hémophilie
2010 me semblait étrangement familier. J’ai d’abord

pensé que c’était peut-être le temps froid hivernal de Buenos
Aires qui me rappelait chez-moi; puis il me vint à l’esprit que le
sentiment d’être « chez moi » au congrès était dû aux visages
familiers que je voyais un peu partout. Il me semblait qu’un
physiothérapeute canadien en hémophilie faisait une animation
ou une présentation dans presque chaque séance à laquelle
j’assistais. C’était tout à fait remarquable de voir mes collègues
faire ce qu’ils font le mieux : enseigner, outiller et apprendre.
En tant que nouveau membre de l’équipe de soins en

hémophilie, j’avais eu l’occasion de faire la connaissance de mes
collègues physiothérapeutes lors de rencontres des
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie au cours de la
dernière année. Dans ces forums, j’avais appris de quelle façon
les physiothérapeutes canadiens offrent leur temps et leur
expertise à leurs homologues dans les pays émergents. Au
congrès, toutefois, j’ai eu l’opportunité de les voir en action.
Tout comme d’autres physiothérapeutes de partout dans le
monde, j’en ai appris beaucoup en assistant aux présentations
que Kathy Mulder, Greig Blamey et Nichan Zourikian offraient
dans diverses séances. J’ai vu de nombreux participants
intéressés par les présentations sur affiches illustrant le travail
de physiothérapeutes canadiens comme Sandra Squire et 
JoAnn Nilson.
J’ai été contente de voir au programme du congrès une

grande variété de sujets touchant le domaine
musculosquelettique, et c’est sans aucune surprise que j’ai
constaté combien ces séances attiraient de monde. Des
controverses quant à la gestion des problèmes
musculosquelettiques étaient abordées dans des débats animés :
Appliquer de la glace, ou ne pas appliquer de la glace? Aspirer,

congénitale à l’Hôpital de Montréal pour enfants). Elles ont
participé à des séances intéressantes et à deux programmes
Webex qui reprenaient les points saillants du congrès à
l’intention de nos membres de l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH).
Le 15 juillet 2010, le Comité des infirmières de la FMH a tenu

une rencontre d’une journée où j’ai agi à titre de présidente de
comité. Et Georgina Floros (Comprehensive Hemophilia Care
Centre, St. Michael’s Hospital, à Toronto), nouvelle membre
représentant le Canada, y participait.
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ou ne pas aspirer? Arthrodèse de cheville ou prothèse de
cheville? J’ai découvert avec intérêt la variété des approches à
travers le monde. Des séances pratiques fournissaient des
stratégies de gestion de physiothérapie, couvrant des sujets
comme la force, l’équilibre, la flexibilité et l’utilisation de
modalités électrothérapeutiques. Les physiothérapeutes
discutaient des témoignages actuels quant à la meilleure
pratique et participaient à des séances ayant pour thème la
recherche clinique et la publication.
Il a été particulièrement intéressant de constater la

reconnaissance officielle accordée aux physiothérapeutes
canadiens. Karen Strike, du Centre de traitement de l’hémophilie
McMaster de Hamilton, fut reconnue gagnante du Bayer
Caregiver Award pour un passionnant projet intitulé An

Interactive Educational
Website for Certification in
Home Infusion:
Musculoskeletal Module.
Nichan Zourikian, du Centre
d’hémostase du CHU Sainte-
Justine de Montréal, reçut le
prestigieux prix Inga Marie
Nilsson de la FMH pour son
implication et son initiative
dans la promotion de la
mission de la FMH, qui est
d’améliorer les soins de
l’hémophilie, spécialement
dans les pays émergents. De
nombreux et fiers Canadiens
étaient présents pour le voir

accepter sa récompense bien méritée et l’applaudir.
Ma participation au Congrès mondial de la Fédération

mondiale de l’hémophilie a été une opportunité inestimable que
je n’oublierai pas de sitôt. J’en suis repartie pleine de nouvelles
questions, d’idées et d’outils à rapporter à notre équipe. Je me
joins aux physiothérapeutes du monde entier pour remercier mes
collègues canadiens de leur contribution au développement des
soins de l’hémophilie, au congrès et bien au-delà.

J’aimerais prendre quelques instants pour me présenter. Je m’appelle Ryanne Radford. Je suis atteinte d’une
déficience sévère en facteur V et je suis la nouvelle 

coprésidente du Comité national jeunesse de la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH). Je participe aux activités du
comité jeunesse depuis plus de deux ans et je suis très fière
d’occuper maintenant ce poste. Je suis également vice-
présidente de la Section Calgary de la SCH et je siège au Comité
national de développement des bénévoles. J’ai aussi créé mon
propre blogue pour favoriser la sensibilisation aux troubles de la
coagulation qui touchent les femmes et au fait de vivre avec
une maladie chronique. On peut accéder à mon blogue,
Hemophilia is for Girls, à l’adresse suivante :
hemophiliaisforgirls.blogspot.com.
Dans mon rôle de coprésidente, je souhaite pouvoir servir

d’exemple pour les autres membres du comité et j’espère être en
mesure de leur démontrer à quel point il est plaisant de
participer aux activités de la SCH. Nous avons un total de neuf

Nichan Zourikian recevant le prix Inga Marie Nilsson de la FMH au congrès mondial.

Il me semblait qu’un
physiothérapeute canadien
en hémophilie faisait une
animation ou une
présentation dans presque
chaque séance à laquelle
j’assistais. C’était tout à
fait remarquable de voir
mes collègues faire ce
qu’ils font le mieux :
enseigner, outiller et
apprendre.

(suite de la page 32)

projets en chantier pour la prochaine année. Chacun de ces
projets entre dans l’une des deux catégories suivantes :
sensibilisation ou éducation et soutien. Un de ces projets
comprend la création d’un blogue qui sera lié à la page web
jeunesse de la SCH. Dans le cadre d’un autre projet, chacun des
membres du comité organisera des activités destinées
spécifiquement aux jeunes à l’échelon provincial. Nous
prévoyons également organiser un nage-o-thon afin
d’encourager l’activité physique et un mode de vie sain. 
Notre programme de mentorat vise à promouvoir la

communication entre les jeunes membres et les membres
adultes de la SCH. Il est également conçu pour inspirer et
encourager les jeunes membres. Ce ne sont là que quelques-uns
des projets mis de l’avant par le Comité national jeunesse.

Ryanne Radford
Coprésidente du Comité national jeunesse

Lafilièrejeunesse



Le
facteur au
féminin
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Méthodologie
Un groupe consultatif, composé de
jeunes porteuses, de mères de porteuses
et de professionnels de la santé, a été
mis sur pied afin de développer un plan
de travail pour ce projet. Des bénévoles
de la SCH, en collaboration avec des
employés, ont été impliqués dans
l’écriture du script, le tournage et la
production de la vidéo interactive.

Contenu
Appuyé d’un langage simple et de graphiques attrayants, Moi, ça m’gêne pas! inclut des faits sur l’hémophilie et explique la transmission du gène de l’hémophilie,
les tests de dépistage du statut de porteuse et la prise en charge des symptômes hémorragiques. Ce document fait en outre appel à des touches interactives qui
permettent aux jeunes utilisatrices de tester leurs connaissances et d’accéder à différentes rubriques qui les intéresseront : conseils, mythes et faits amusants. La
vidéo est disponible en français et en anglais.

Problématique
Bien que la forme grave de l’hémophilie A ou B n’atteigne presqu’exclusivement que les
hommes, au cours des dernières années, les problèmes vécus par les femmes qui ont hérité ou
sont porteuses du gène défectueux sont de plus en plus pris en compte par la communauté
hémophile. Un document exhaustif à ce sujet, Tout sur les porteuses, a d’ailleurs été publié
par la Société canadienne de l’hémophilie en 2007.

Tout en reconnaissant que l’intérêt pour ce document a été remarquable, force a été de
constater qu’un outil simplifié, s’adressant plus précisément à des pré-adolescentes et
adolescentes potentiellement porteuses du gène de l’hémophilie VIII ou IX, était souhaitable.

Moi, ça m’gêne pas! – Une vidéo interactive pour les jeunes porteuses

MOI, ÇA M’GÊNE PAS!
À l’intention des jeunes porteuses de l’hémophilie A ou B

Français English

La SCH est heureuse d’annoncer qu’un nouveau document sur le thème du statut de porteuse de l’hémophilie est maintenant
disponible. Moi, ça m’gêne pas! est une vidéo animée interactive qui vise à fournir aux pré-adolescentes et adolescentes qui
sont des porteuses potentielles des renseignements pertinents et adaptés à leur âge sur les implications du statut de porteuse

de l’hémophilie A ou B. La SCH tient à remercier Patricia Stewart, qui a rédigé le scénario, Jenna Degaust et Emmanuelle Arpin, qui
ont accepté d’interpréter les rôles des versions anglaise et française de la vidéo, et Tara Curwin, coordonnatrice de production pour
ce projet. Moi, ça m’gêne pas! a été rendu possible grâce à une subvention éducative versée par Bayer HealthCare.

Moi, ça m’gêne pas! est disponible sur le site web de la SCH aux fins de visionnement et des exemplaires seront envoyés aux
centres canadiens de traitement de l’hémophilie et aux sections provinciales. Nous espérons que Moi, ça m’gêne pas! saura
procurer une information pertinente aux jeunes filles ayant possiblement hérité du gène de l’hémophilie A ou B afin de les aider à
faire face à l’impact que peut avoir cette condition sur leur qualité de vie et leur santé. – C.C.

Une affiche de la vidéo a été présentée lors du congrès mondial de la FMH à Buenos Aires.
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J’ai du mal à m’exprimer, tantà l’écrit qu’émotivement,
mais je vais maintenant

essayer de faire les deux. En tant
que parents d’un enfant
hémophile, nous devons faire face
à diverses difficultés, au stress et
aux déceptions. L’été dernier,
quand mon épouse m’a dit que
notre fils Stefan avait demandé s’il
pouvait passer une semaine avec
son ami Julian et sa famille dans
un chalet, j’étais à court de mots.
Je me suis rappelé la grande

frustration que j’avais ressentie
lorsque nous avions essayé
d’envoyer notre fils à un camp
spirituel d’une semaine, qui était
situé à une heure de chez nous.
Nous avions expliqué l’hémophilie,
les perfusions et le traitement
prophylactique au personnel, en
plus de proposer que mon épouse
s’y rende en voiture pour perfuser
notre fils tous les deux jours.
L’administration nous avait alors
indiqué qu’il était trop difficile
pour l’infirmière d’administrer les
perfusions, que ce serait injuste
pour les autres enfants si mon
épouse venait tous les deux jours
et que les enfants participeraient à
des activités physiques auxquelles notre fils ne pourrait
pas participer. Mon épouse et moi choisissons nos batailles
avec soin, car nous en menons de temps en temps, et nous
avions alors décidé que ce n’était probablement pas le
camp idéal pour notre fils.
Ainsi quand mon épouse m’a parlé du projet de Stefan,

je lui ai rappelé nos expériences passées. Nous nous
sommes demandé si nous étions prêts pour une autre
déception et s’il était juste de demander aux parents du
bon ami de notre fils de se charger d’une responsabilité
supplémentaire avec laquelle ils n’étaient pas familiers. Ni
l’ami de notre fils, ni ses parents n’étaient au courant de
l’hémophilie de Stefan. Ma conjointe se sentait à l’aise de

leur parler de cette condition
médicale; j’étais d’accord et je lui
ai dit d’en parler avec la mère de
Julian.
J’ai demandé à mon fils d’écrire

au sujet de ces expériences de son
propre point de vue :

Mon ami Julian m’a
demandé de venir à son
chalet l’été dernier. Je
voulais vraiment y aller,
mais à cause de mon
hémophilie, j’ai dit : 
« Je vais y réfléchir ». Avoir
l’hémophilie signifie que si je
n’ai pas de perfusions à
quelques jours d’intervalle, je
peux saigner sérieusement si
je me blesse. Je n’avais alors
que 11 ans et, avant cela, ma
mère m’avait toujours donné
mes perfusions. J’ai pensé que
si j’apprenais à le faire moi-
même, je pourrais aller au
chalet de Julian. Le voyage
au chalet de Julian avait
lieu après mes deux semaines
au camp Wanakita.
Wanakita est un camp de
vacances régulier qui possède
un bâtiment spécial, « le
refuge Bayer », où les

hémophiles obtiennent leurs injections. Mes
parents ont convenu que si je pouvais apprendre
l’autoperfusion à Wanakita, je pourrais aller au
chalet de Julian. À Wanakita, j’ai fait de gros
efforts pour m’autoperfuser et les infirmières m’ont
guidé. J’ai réussi! J’ai pratiqué encore et encore à
la maison jusqu’à ce que je réussisse vraiment
bien.

La semaine avant mon séjour au chalet de
Julian, je suis allé en camping avec ma famille, et
je me suis pratiqué là aussi. Nous nous sommes
rendus en auto à Muskoka pour m’y déposer après

L’autoperfusion : 
un grand merci
Mark et Stefan Lubinski, Toronto (Ontario)

… Stefan, par sa réalisation de
l’été 2009, a fait de moi le père
le plus fier.

(suite à la page 36)

Nos
témoignages



notre voyage de camping. Là-bas, ma mère et moi
avons montré à la mère de Julian, Olenka, la
manière dont nous faisons les injections. Son père,
Ivo, regardait et semblait curieux. Quand mes
parents sont partis, j’étais encore un peu nerveux,
mais vraiment heureux, parce que j’allais passer
toute une semaine avec un de mes meilleurs amis.
J’étais nerveux à cause de mon hémophilie et à
l’idée de faire les perfusions moi-même. Tout s’est
bien passé, même si chaque injection a nécessité
habituellement deux essais. La mère de mon ami
m’a aidé en mettant le tampon d’ouate lorsque je
retirais l’aiguille et sa seule présence faisait que je
me sentais en confiance.

Le moment où il a été le plus difficile de faire 
la perfusion au chalet a été pendant une panne
d’électricité provoquée par de fortes pluies et des
vents violents. Nous avons dû utiliser des lampes
de poche. J’ai essayé deux fois et chaque fois ça
s’est mis à gonfler parce que l’aiguille était hors
de la veine. Nous avons renoncé parce que c’était
le dernier jour; alors ensuite, nous sommes
seulement restés à l’intérieur et avons joué aux
cartes. J’étais fier de ce que j’avais réalisé.
Maintenant, je suis habitué à m’autoperfuser et je
le fais tout le temps.

Avoir l’hémophilie signifie que si je n’ai pas de perfusions à quelques

jours d’intervalle, je peux saigner sérieusement si je me blesse. 
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(suite de la page 35) Je tiens à remercier : le YMCA-Wanakita, les infirmières
et le personnel du camp, les sociétés pharmaceutiques
commanditaires, les infirmières et coordonnateurs
régionaux de l'activité Entre gars, les sociétés
d’hémophilie ainsi que mon épouse pour avoir fait les
perfusions de mon fils pendant toutes ces années. Mais les
plus profonds et sincères remerciements reviennent à
Julian et à ses parents, Olenka et Ivo, pour avoir demandé
à mon fils de venir avec eux cet été-là et pour lui avoir
offert tant de soutien. Ils n’ont jamais hésité à emmener
Stefan quand ils ont été informés de la condition médicale
qui a transformé sa vie.
Merci à Olenka, Ivo et Julian de nous avoir aidés et

d’avoir aidé mon fils à surmonter l’obstacle des déceptions
antérieures, en plus d’avoir mené mon Stefan vers, sans
doute, l’une de ses plus grandes réalisations. Les parents se
souviennent et sont fiers du premier but de leurs enfants,
de leur premier coup de circuit, de leur classement au
premier rang… Stefan, par sa réalisation de l’été 2009, 
a fait de moi le père le plus fier.
Merci, Stefan.


