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Célébrer 
30 ans d’investissements dans la 
recherche pour un avenir meilleur



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.

D NATEUR

Grand donateur – investissement à long terme
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 L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la Société canadienne de l’hémophilie 
(SCH), paraît trois fois par année. la Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer 
l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la 
coagulation et, ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies.
 l’objectif de L’hémophilie de nos jours est d’informer la communauté sur les derniers
développements et les questions d’intérêt en matière d’hémophilie et de troubles de la 
coagulation. les renseignements contenus ici peuvent être reproduits et utilisés à volonté à 
condition de citer la source. les opinions exprimées dans les articles sont celles des auteurs 
et ne traduisent pas forcément le point de vue de la SCH.
 la SCH consulte des médecins qualifiés avant de distribuer quelque renseignement 
médical que ce soit. par contre, la SCH n’est pas habilitée à pratiquer la médecine et ne 
recommande en aucun cas des traitements particuliers à des individus donnés. Dans tous les
cas, il est recommandé de consulter son médecin avant d’entreprendre le moindre traitement.
 les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à titre d’information
seulement. leur mention dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui des auteurs 
ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit en particulier.
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la SCH a été profondément attristée par le décès de enid page, la mère de David page, directeur 
général national de la SCH. mme page nous a quittés le 16 octobre. mère d’un jeune enfant atteint 
d’hémophilie, mme page a été une véritable pionnière, ayant cofondé la SCH en 1953 aux côtés de 
Frank Schnabel et de son défunt époux, Douglas. elle a saisi rapidement l’importance de mettre en 
place une communauté forte qui serait en mesure de se serrer les coudes et a mis tout son cœur 
et son énergie à bâtir celle-ci. nous la remercions ardemment pour tout ce qu’elle a fait pour 
notre communauté. la SCH tient à exprimer ses plus sincères condoléances à David ainsi qu'à ses 
nombreux proches.

Enid Page
14 juillet 1924 – 16 octobre 2014
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n 2000, Frank bott a pris les rênes d'une campagne de financement 
fort ambitieuse visant à accroître les réserves du fonds de 
dotation du Club du million. Ses efforts ont été appuyés par la 

Société canadienne de l'hémophilie, ses sections et régions ainsi que divers 
intervenants. les objectifs de cette campagne ont été atteints à la fin 
de 2004 alors que la valeur du fonds a été portée à 1 600 000 $. or, à la 
fin de 2013, soit 30 ans après sa création, le solde du fonds de dotation 
s’établissait à 2 109 733 $ !

le capital de ce fonds ne peut être touché, d'où l'importance d'en 
assurer la croissance afin que les gains réalisés puissent être appliqués 
à des projets de recherche. Chaque année, le Club du million et la SCH 
financent conjointement d'importants travaux de recherche allant de la 
thérapie génique jusqu'à la maladie de von Willebrand, en passant par la 
correction des mutations et une foule d'autres thèmes.

Depuis 1990, par le biais du programme de recherche de la SCH Le 
rêve d'une guérison, le Club du million a investi près de trois millions 
de dollars dans une soixantaine de projets de recherche réalisés par plus 
de 50 chercheurs canadiens qui ont pour mission de trouver un remède 
définitif aux troubles héréditaires de la coagulation et d'améliorer les soins 
prodigués aux personnes qui en sont atteintes.

il m'apparaît intéressant de dresser ici un parallèle avec le vieillissement 
de la communauté hémophile. D'où le constat suivant : la progression de 
la recherche sur les troubles héréditaires de la coagulation est directement 
proportionnelle à l'amélioration de la qualité de vie et au vieillissement de 
la population des personnes qui en sont atteintes. pour prendre un exemple 
tout simple : il y a 60 ans, lors de la création de la SCH, l'espérance de 
vie d'une personne atteinte d'hémophilie grave au Canada était d'environ 
20 ans; aujourd'hui, elle est à peine inférieure à celle de la moyenne 
canadienne. bien sûr, plusieurs autres facteurs importants sont à considérer 
dans cette formidable évolution. la recherche, le développement et la 
commercialisation de produits de coagulation plus sûrs et plus efficaces 
effectués par l'industrie pharmaceutique a joué un rôle prépondérant dans 

cette hausse de l'espérance de vie des membres de notre communauté. les 
saignements sont maintenant très bien contrôlés et, souvent, carrément 
évités grâce à des schémas prophylactiques adaptés à chacun.

il faut se rappeler cependant que cette hausse de l'espérance de vie 
n'a pas suivi une courbe régulière. la tragédie du sang contaminé des 
années 1980 et 1990 a décimé horriblement notre communauté. nous 
avons perdu des frères, des parents, des enfants, des amis dans ce qui fut la 
pire catastrophe en matière de santé au Canada. Ceux qui ont survécu ont 
profité, et profitent encore, des avancées en ce qui a trait à la recherche de 
médicaments antirétroviraux visant à contrer les effets du viH, issus de la 
recherche et du développement effectués par l'industrie pharmaceutique, 
et ce, que ce soit dans le cadre d'essais cliniques de phase i, ii ou iii ou 
encore à l'étape de leur commercialisation. on peut dire de même des 
molécules contre le vHC qui arrivent même, dans certains cas, à éradiquer 
complètement le virus.

Cela dit, vivre, et vivre longtemps, avec l'hémophilie ou avec un 
trouble héréditaire de la coagulation semble quelque chose de davantage 
envisageable aujourd'hui. les produits plus sûrs, plus efficaces et bientôt, à 
action prolongée, le traitement à domicile, la prophylaxie chez les enfants 
et même chez les adultes, contribuent à améliorer la qualité de vie sur une 
longue période de temps. Quelques menaces subsistent encore, tels que 
les saignements intracrâniens et les hémorragies majeures internes post-
traumatiques, sans oublier l'apparition d'inhibiteurs, ces anticorps qui 
neutralisent les produits de remplacement perfusés. mais il n'en demeure 
pas moins que plusieurs hémophiles de mon âge, après avoir acquis un peu 
de sagesse et après avoir fait réparer leurs articulations qui ont vieilli, dans 
bien des cas, plus vite que le reste de leur corps, auront à composer fort 
probablement, peu à peu, avec d'autres troubles de la santé propres aux 
personnes de leur âge — maladie cardiovasculaire, dysfonctionnement de 
la prostate, trouble de la mémoire... et j'en passe.

Qu'est-ce que je disais déjà? ah oui! le Club du million célèbre cette 
année ses 30 ans... 

le Club du million de dollars sur la recherche en hémophilie (Club du million) 
célèbre cette année ses 30 ans. issu du rêve de Ken poyser, le Club du million 
avait comme objectif d’amasser un fonds de dotation d’un million de dollars, 
dont les intérêts, année après année, serviraient à financer la recherche 
sur les troubles héréditaires de la coagulation au Canada. en 1984, grâce 
à l'appui, notamment, de richard o’Shaunessy, d'ed Kubin et de plusieurs 
autres membres dévoués de la communauté hémophile, l’objectif original 
était atteint en seulement six ans et le Club du million voyait le jour.

E
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Section Alberta
camp familial Goldeye en alberta

en septembre, 85 membres de la Section alberta se sont réunis à 
l'occasion de notre retraite familiale et de notre assemblée générale 
annuelle dans le magnifique décor montagneux de nordegg, en 
alberta. le week-end s'est déroulé sous le signe des rencontres, des 
activités de plein air et de notre party pyjama thématique.

par ailleurs, pour rendre hommage aux familles albertaines et 
canadiennes touchées par la tragédie du sang contaminé, nous 
avons planté un arbre commémoratif. la Section alberta a une 
collaboration de longue date avec le Camp Goldeye et notre retraite 
familiale constituait une excellente occasion de se remémorer de 
très bons souvenirs et d'envisager l'avenir avec espoir.

Craig Upshaw, président de la SCH et membre de la Section Alberta, 
s’adressant aux gens présents lors de la cérémonie de commémoration.

Nouvelles de la communauté
P l e i n s  f e u x  s u r  l e s  s e c t i o n s
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Section Manitoba
Kathy mulder prend sa retraite après une brillante carrière de 33 ans

Kathy mulder, physiothérapeute à l'office régional de la santé des enfants à Winnipeg et au 
programme des troubles de la coagulation du manitoba, a pris sa retraite en septembre dernier. la 
Section manitoba, en collaboration avec le programme des troubles de la coagulation, a organisé une 
fête pour Kathy le 7 octobre. l'influence exercée par Kathy sur la communauté des troubles de la 
coagulation, ainsi que son dévouement envers celle-ci, s'étend beaucoup plus loin que le manitoba et 
le Canada. Kathy a consacré bénévolement de son temps et de son expertise à la Fédération mondiale 
de l'hémophilie (FmH) et a diffusé sa passion et son savoir-faire sur tous les continents, à l'exception 
de l'antarctique. bien que son départ créera un vide énorme pour les membres de la Section manitoba, 
Kathy continuera néanmoins de siéger au Conseil d'administration de la Section manitoba et poursuivra 
son travail bénévole auprès de la SCH et de la FmH. Chère Kathy, profites-en pour jardiner et pour voir 
croître tout ce que tu as contribué à semer partout dans le monde.

camp familial 2014
Cet été, 34 membres de la section ont pris la direction de luther village pour participer au programme 

du Camp familial de la Section manitoba de la SCH. les familles ont profité d'une semaine ensoleillée 
(sauf pour les premiers jours) sous le signe du divertissement et des activités communautaires au lac 
Dogtooth. nous tenons à remercier rose Jacobson, infirmière au programme des troubles de la coagulation du manitoba, qui a assuré la supervision 
médicale et la formation sur les troubles de la coagulation tout au long de la semaine, sans compter son expertise pour attraper les grenouilles!

voici quelques témoignages de participants au camp 2014 :
« Ce fut un plaisir de voir nos enfants interagir avec d'autres enfants qui vivent la même réalité. »
« L'infirmière de garde au camp a présenté d'excellentes séances de formation à tous les enfants et nous, les adultes, avons également appris avec eux. 
De plus, le fait de côtoyer une infirmière pendant une semaine vous permet d'apprendre une foule de petites choses. »
« Maintenant que les enfants sont plus vieux, c'est devenu une activité dont ils parlent pendant toute l'année et à laquelle ils ont toujours hâte de 
participer. »

Hémophilie Saskatchewan
nous avons eu un très bel été en Saskatchewan. il y a d'abord eu notre pique-nique familial annuel à pike lake au début juin. nous avons également participé 

à une collecte de temps de bénévolat avec des artistes locaux afin d'amasser des heures de bénévolat. Hémophilie Saskatchewan a également consacré du temps 
à communiquer avec ses membres sur une base individuelle, ce qui s'est révélé une expérience enrichissante. nous avons amorcé une refonte de nos activités 
afin de mieux répondre aux besoins de nos membres. il y a de nouveaux projets à l'horizon pour Hémophilie Saskatchewan!

Kathy mulder
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Région de Toronto et du 
centre de l'Ontario (TCOR)
contact Familles

l'activité Contact Familles de TCor a eu lieu le 21 juin au High park de 
Toronto. lors d'un pique-nique, les participants ont pu faire connaissance 
avec les nouveaux venus au sein de la communauté tout en renouant avec 
ceux qui sont membres depuis plusieurs années. un psychologue de l'hôpital 
pour enfants de Toronto s'est joint au groupe et a amorcé une discussion 
avec les parents sur le thème de La santé mentale des enfants qui vivent 
avec un trouble de la coagulation : les défis de l'éducation parentale. 
pendant ce temps, baldini le magicien offrait un spectacle fort divertissant 
aux enfants! la prochaine activité Contact Familles aura lieu en décembre 
et nous espérons que vous serez nombreux à y participer!

Journée mondiale contre l'hépatite
lors des deux dernières semaines de juillet, TCor avait installé des 

tables à l'hôpital pour enfants de Toronto ainsi qu'à l'hôpital St. michael’s 
pour distribuer des documents d'information à l'occasion de la Journée 
mondiale contre l'hépatite. les tables ont été très populaires; une centaine 
de personnes s'y sont présentées pour en apprendre davantage sur l'hépatite 
et les troubles de la coagulation.

camp Wanakita
le Camp Wanakita YmCa, situé à proximité d'Haliburton, en ontario, a 

une fois de plus accueilli une cinquantaine de campeurs âgés de 6 à 16 ans. 
le Camp Wanakita offre la possibilité de participer, pendant une période 

d’une à quatre semaines, à une foule d'activités divertissantes comme le 
kayak, la voile, le tir à l'arc, la musique et les leçons de guitare, notamment. 
C'est un environnement sécuritaire où les campeurs rencontrent d'autres 
enfants, atteints ou non d'un trouble de la coagulation. avec l'aide d'une 
dizaine d'infirmières en hémophilie provenant de divers hôpitaux de la 
province, les enfants atteints d'un trouble de la coagulation apprennent 
les techniques de l'autoperfusion et ceux qui réussissent pour la première 
fois reçoivent la vidéo qu'ils peuvent ensuite montrer à leurs parents.

tournoi de golf de tcOr
le Tournoi de golf de TCor, qui a eu lieu le 12 septembre au Club de golf 

nobleton lakes, a été un franc succès! après une magnifique journée sur le 
parcours, les quelque 70 golfeurs ont eu droit à un souper gastronomique 
et ont eu l'occasion de miser sur de magnifiques prix comme des billets 
pour assister à des événements sportifs, des souvenirs de sport autographiés 
et des billets de spectacle. À la fin de la journée, plus de 10 000 $ avaient 
été amassés! nous tenons à remercier le Club de golf nobleton lakes qui a 
accueilli notre événement, ainsi que tous nos généreux commanditaires et 
les nombreux participants.

ne forcez pas votre chance
le 28 juin, on avait invité des familles à un dîner pour jouer à un 

nouveau jeu de société, Don’t push your luck (Ne forcez pas votre 
chance), créé expressément pour les personnes atteintes d'un trouble 
de la coagulation. les familles présentes ont eu l'occasion de jouer, de 
faire connaissance et d'échanger sur leur vécu. merci à tous ceux qui y 
ont participé, notamment les familles, vanessa bouskill, de l'hôpital pour 
enfants de Toronto, la Dre andrea pritchard Kennedy, de l'université mount 
royal à Calgary, et bayer!

Région du sud-ouest de 
l'Ontario (SWOR)
souper-conférence

la région du sud-ouest de l'ontario a organisé son premier événement 
dans le cadre de la série Vieillir avec un trouble de la coagulation présentée 
un peu partout en ontario. en compagnie d'une vingtaine de participants, 
nous avons partagé un repas, puis les discussions ont été nombreuses après 
la conférence du Dr minuk, directeur médical du programme des troubles de 
la coagulation au london Health Sciences Centre, qui a parlé des nouvelles 
préoccupations qui vont bien au-delà des articulations, des protocoles de 
traitement et des inhibiteurs pour les patients plus âgés. il s'agit des résultats 
d'une étude multicentrique présentés au congrès de la Fédération mondiale 
de l'hémophilie en mai. Darren robbins, coordonnateur au programme de 
prise en charge de SWor, a offert des suggestions très pratiques dans sa 
présentation, Tirer le maximum de votre consultation en soins de santé.

« L'information présentée était pertinente – nous parlons souvent de l'enfance 
et des troubles de la coagulation, mais en raison des progrès réalisés dans le 
domaine des soins, le vieillissement devient un facteur important. »

les membres du conseil apprennent tout en faisant  
du bénévolat

le Conseil d’administration de la région du sud-ouest de l'ontario 
a ajouté un élément d'acquisition de connaissances dans ses réunions 
régulières avec des présentations faites par des membres, des conférenciers 
invités et des leaders de la communauté. Certaines de ces présentations 
ont donné lieu à des discussions qui ont largement débordé les réunions, 
comme la présentation de Sean Quigley sur les leaders émergents et celle 
de l'auteure/consultante alison Graham sur la façon de créer des relations. 
nos propres membres ont fait des présentations sur le processus budgétaire, 

les résultats des programmes, les thérapies géniques accessibles dans un 
avenir rapproché et les préoccupations en matière de soins de santé. bien 
qu'il soit souvent difficile de traiter tous les points à l'ordre du jour d'une 
réunion, l'engagement envers l'apprentissage collectif est devenu une 
partie intégrante du travail bénévole au sein du conseil.

camp Pinecrest adventures
Quel est le meilleur endroit où les enfants peuvent se comporter comme 

des enfants? le Camp pinecrest adventures! le thème de cette année, Disney 
vs pixar, a été source de beaucoup de plaisir et d'aventure. Walt Disney et 
mickey mouse, avec l'aide de la Fée Clochette, de peter pan, de buzz l'éclair, 
de madame incroyable et de tous les campeurs, ont travaillé main dans la 
main pour sauver la magie des films volée par les méchants Jafar et ursula, 
la sorcière des mers. entre le mur d'escalade, le tir à l'arc, le parcours de 
cordes, la baignade, le handball, les ballons d'eau, les sketches humoristiques 
et les feux de camp, nous sommes heureux d'annoncer que Disney et pixar 
continuent tous deux d'entretenir la magie du cinéma. merci à tous nos 
campeurs et à nos bénévoles pour un camp exceptionnel! 

 N  o  U  v  e  l  l  e  S   d  e   l  A   C  o  m  m  U  N  A  U  t  é
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Programme de bourses d’études
de la SCH James-Kreppner

 fin de recruter de jeunes bénévoles au sein de la SCH  
 et pour souligner l’importance primordiale d’une bonne 
formation académique (particulièrement pour les personnes 
qui pourraient ne pas être en mesure de réussir dans un métier 
exigeant physiquement), la SCH offre la possibilité à tous les 
candidats admissibles de recevoir une bourse d’études ou une 
bourse de soutien de 5 000 $ chacune leur permettant de s’inscrire 
à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur choix. le 
Programme de bourses d’études de la sch James-Kreppner 
constitue un hommage posthume à James Kreppner, bénévole 
de longue date et membre du Conseil d’administration de la 
SCH, pour son dévouement, son intelligence et son engagement 
à l’égard de la SCH et du service communautaire. en 2014, 
la SCH est heureuse de remettre des bourses d’études et de 
soutien à quatre candidats exceptionnels.

A
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les catégories de bourses sont les suivantes :

— bourSe aCCorDée au mériTe Selon leS réSulTaTS SColaireS;

— bourSe aCCorDée Selon leS beSoinS FinanCierS;

— bourSe auX aDulTeS DeSTinée À DeS éTuDianTS ÂGéS De pluS De 30 anS.

la SCH tient à remercier pfizer du soutien généreux qu’elle a offert au  
programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2014.



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

Les catégories de bourses sont les suivantes :

— BOURSE ACCORDÉE AU MÉRITE SELON LES RÉSULTATS SCOLAIRES;

— BOURSE ACCORDÉE SELON LES BESOINS FINANCIERS;

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

La SCH tient à remercier Pfizer du soutien généreux qu’elle a offert au  
Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2014.
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RécipiendaiRe d’une bouRse d’études
Jae Won Hur, Regina (Saskatchewan)

ai reçu un diagnostic d’hémophilie A grave lorsque j’avais trois mois. En 2005, ma famille a immigré au Canada. Depuis lors, 
nous habitons à Regina, en Saskatchewan, où j’ai terminé mes études secondaires à Campbell Collegiate.

Mes parents sont pour moi une source d’inspiration dans tout ce que je fais. Tout au long de mon cheminement mouvementé en raison 
de l’hémophilie, ils ont tout donné pour que je puisse mener une vie productive. C’est leur amour pour moi qui nous a amenés au Canada, 
où j’ai eu la chance de faire ce que j'avais imaginé faire dans la vie. En outre, mes parents sont retournés à l’école pour devenir un technicien 
des ressources hydrauliques et une infirmière – un exploit difficile pour des étudiants adultes qui connaissaient très peu d’anglais.

Le dévouement, la compassion et la persévérance de mes parents sont des qualités que j’essaie d’appliquer dans ma vie et dans 
ma carrière. Je vais donc entreprendre une formation en droit, en commençant par les affaires, à l’Université de Regina. J’espère 
devenir un avocat qui pourra faire une différence dans notre monde en veillant à ce que la justice soit au service de notre société et 
en aidant les personnes qui ont été lésées ou qui sont dans le besoin.

Cette bourse d’études a une valeur inestimable pour ma famille; je vais l’utiliser pour travailler le plus fort possible, afin de réaliser mes objectifs et de 
rendre mes parents fiers.

J'

RécipiendaiRe d’une bouRse de soutien
John Carriere, Moose Jaw (Saskatchewan)

e suis originaire d’une petite communauté éloignée, située dans le nord de la Saskatchewan. Pendant mon enfance, j'ai eu à surmonter 
des obstacles causés par les blessures et les saignements, mais j’étais quand même actif et je participais à des activités métisses 

traditionnelles, comme le canotage, la chasse et le trappage.
À l’adolescence, le centre de traitement des troubles de la coagulation de la Saskatchewan m’a enseigné l’autoperfusion et le 

traitement des saignements afin de m’aider à devenir plus indépendant. Maintenant, je mène une vie active : je pratique régulièrement 
la course, l’entraînement aux poids et le basketball.

En 2008, j’ai obtenu un baccalauréat ès lettres. J’ai travaillé quelques années comme tuteur, comme coordonnateur des loisirs 
et pour le gouvernement. Le printemps dernier, je me suis lancé le défi de courir mon premier marathon et de perdre une vingtaine 
de kilos tout en m’entraînant pour réaliser cet objectif. En même temps, j’ai aussi décidé de changer de plan de carrière; j’utiliserai 
les compétences et l’éthique de travail que j’ai acquises jusqu’à présent lorsque je suivrai le programme Systèmes d’information sur les entreprises au 
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology, à l’automne.

J

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de demande du Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner, sont accessibles sur le site 
web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses. La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2015. – J.A. 

RécipiendaiRe d’une bouRse aux adultes
Amy Bullock, Kirkland Lake (Ontario)

ai obtenu un diplôme de technicienne en soins vétérinaires et j’ai travaillé dans ce domaine pendant six ans, puis je suis 
passée au secteur du commerce de détail pour augmenter mes revenus. En 2011, j’ai donné naissance à mon fils et, peu de 

temps après, je suis devenue mère monoparentale. Le fait de devoir conduire mon fils, qui est hémophile B grave, au service des 
urgences m’a fait me rendre compte à quel point j’aime aider les gens et à quel point le monde médical me manque. J’ai donc pris 
la grande décision d'effectuer un retour à l’école. Je commence ma troisième année du programme de baccalauréat ès sciences en 
soins infirmiers au Northern College.

L’hémophilie a toujours occupé une grande place dans ma vie, et ce, dès ma naissance. Je suis une sœur, une petite-fille, une 
cousine et une mère dans une lignée d’hémophiles B graves. Mon frère, mon grand-père et mon cousin ont reçu des dérivés sanguins 
contaminés. Bien que nous ayons perdu mon frère, qui était de trois ans mon aîné, il y a 21 ans, je me rappelle encore que malgré 
son hémophilie, il m’a montré qu’il était le plus heureux lorsqu’il était actif en plein air. Il m’a montré qu’il ne faut pas laisser l’hémophilie nous contrôler. 
Vous prenez ce qui vous arrive et vous en tirez le meilleur parti.

Les mots ne peuvent exprimer toute ma gratitude d’avoir été choisie pour recevoir cette bourse. Celle-ci contribuera grandement à réduire mes 
difficultés financières afin que je puisse concentrer davantage mon attention sur mon fils et mes études. Merci.

J'
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et atelier a constitué une puissante 
expérience, dynamique et chargée d’émotion, 
pour les 17 personnes qui y ont participé, y 

compris pour les animateurs. nous avons commencé par 
un souper, suivi de deux séances le vendredi soir, puis 
nous avons tenu cinq séances agréables qui ont suscité 
la réflexion le samedi. le dimanche, la fin du week-end 
approchait et il restait trois séances à tenir; l’énergie 
commençait à manquer, mais à la fin, quelques parents 
ont dit qu’ils estimaient que nous aurions eu besoin de plus de temps!

les commentaires des participants ont été très positifs à l’égard 
des infirmières, des travailleurs sociaux et des parents formés qui ont 
animé l’atelier. le groupe s’accorde pour dire que l’atelier comportait un 
bon mélange de présentations formelles et d’activités empiriques. les 
participants estiment que pep est un programme qui pourrait être utile 
à tous les parents d’un enfant atteint d’un trouble de la coagulation, car 
ils sont confrontés à des difficultés semblables. on a noté une grande 

collaboration pour le partage d’idées; les participants ont 
tous apporté leur contribution. Certains des participants 
étaient déjà bien informés au sujet des troubles de la 
coagulation, mais tout le monde s’entend pour dire que 
ce qui a été le plus profitable a été d’interagir et de tisser 
des liens avec d’autres parents.

Grâce au précieux soutien et à l'obligeante collaboration 
des Sections nouveau-brunswick, nouvelle-écosse et 
Terre-neuve-et-labrador, nous avons atteint avec brio 

nos principaux objectifs pour cet atelier! premièrement, créer une équipe 
pep autonome à Terre-neuve-et-labrador composée de parents qui 
possèdent d’excellentes aptitudes à l’animation – après tout, il s’agit de 
parents qui s’entraident. Deuxièmement, constituer une solide équipe de 
parents animateurs pep au Canada atlantique. et troisièmement, offrir aux 
parents d’enfants atteints d’un trouble de la coagulation la possibilité de 
partager leurs expériences d’une manière significative avec les autres. bon 
travail, les maritimes! 

Un autre atelier PEP  
réussi à Halifax
anne vaughan, TSa, IWK Health Centre, Halifax

Joyce argall, gestionnaire des dons individuels de la SCH

nous sommes heureuses d’annoncer que la SCH a tenu son 11e atelier pep 
(programme d’entraide entre parents), présenté par bayer, pendant le week-end 
du 26 au 28 septembre, à Halifax.

C
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Reconnaître les saignements 
articulaires et musculaires courants

le Groupe des physiothérapeutes canadiens en hémophilie (pCH) vient tout juste d'élaborer une 
brochure conçue pour aider les personnes qui vivent avec des troubles de la coagulation à reconnaître 
les saignements articulaires et musculaires courants dès leur début afin que le traitement approprié 
puisse débuter le plus rapidement possible. la brochure a été préparée pour que les personnes de tous 
âges puissent procéder à une autoévaluation et pour aider les parents à mieux évaluer leurs enfants.

le livret peut être téléchargé à partir du site web de la SCH à www.hemophilia.ca/fr.
Si vous souhaitez commander des exemplaires du livret, veuillez communiquer avec le bureau 

national de la SCH au chs@hemophilia.ca ou au 1 800 668-2686. – C.r.

L’accès aux traitements contre l’hépatite C dans le 
cadre de la Convention de règlement des recours 
collectifs relative à l’hépatite C — du 1er janvier 1986 
au 1er juillet 1990 : Ce que vous devez savoir

les demandeurs reconnus au titre de la Convention de règlement des recours collectifs relative à l’hépatite C — du 
1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 peuvent obtenir le remboursement des coûts des traitements et des médicaments 
généralement acceptés contre l’hépatite C qui ne sont couverts par aucun régime d’assurance-maladie public ou privé.

De plus, grâce à un travail de collaboration entre la SCH et Gilead Health Sciences, le programme Momentum de Gilead 
peut couvrir, pour les personnes admissibles, le paiement des traitements coûteux du médicament Sovaldi (sofosbuvir), 
dans l'attente d'un remboursement en vertu de la Convention 1986-1990.

puisque ceci est une information peu connue par les requérants ainsi que par les professionnels de la santé qui les 
traitent, la SCH a développé une nouvelle ressource dans le but de fournir de plus amples détails.

pour plus d'information et un accès au nouveau dépliant, veuillez aller au www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/
soutien-pour-le-traitement-contre-le-vhc-des-requerants-1986-1990. – C.r. 

ne vous inquiétez pas, nous nous sommes assurés de bien 
protéger nos présidents de notre « mur de la renommée » 
pendant le déménagement!

La SCH a déménagé!
afin de faire face aux défis de la hausse des coûts de loyer et de restrictions 
budgétaires constantes, le bureau national de la Société canadienne de 
l’hémophilie a déménagé.

notre nouvelle adresse est la suivante :
301-666, rue sherbrooke Ouest
montréal (Québec)
h3a 1e7

les numéros de téléphone et de télécopieur demeurent les mêmes.
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 du 28 au 31 mai 2015 – Rendez-vous 2015 à Halifax, en nouvelle-écosse.

section alberta
 le 6 décembre 2014 – Déjeuner avec le père noël à airdrie, au Town & Country Centre, de 8 h 30 à 11 h et de 12 h à 14 h 30. 
pour de plus amples renseignements, consultez www.cartersquest.com.

région de toronto et du centre de l'Ontario (tcOr)
 le 7 décembre 2014 – party des fêtes Contact Familles (FiT)! pour les personnes intéressées à participer au Camp Wanakita 2015, 
on distribuera des formulaires d'inscription lors de cet événement. De plus amples renseignements sur l'inscription et le lieu seront 
communiqués avant la fin de semaine du camp. FIT est notre activité la plus populaire de l'année – ne manquez pas ce rendez-vous 
incontournable!

section Québec (schQ)
 le 29 novembre 2014 – Soirée de reconnaissance des bénévoles et des employés.
 Février 2015 – lancement de la campagne Sang neuf 2015.
 mars 2015 – Fin de semaine familiale et assemblée générale annuelle 2015. 

 N  o  U  v  e  l  l  e  S   d  e   l  A   C  o  m  m  U  N  A  U  t  é

À tous les deux ans,  
les membres de la communauté des  
troubles héréditaires de la coagulation se  
rencontrent afin de discuter de tout ce qui nous tient vraiment à cœur.

Cette conférence bisannuelle porte sur les plus récents progrès réalisés en matière de traitement et de recherche au 
profit des personnes souffrant de troubles héréditaires de la coagulation. participer à cette rencontre incontournable 
permet, en un seul week-end, d’acquérir de nouvelles connaissances de la part des directeurs de cliniques, des 
chercheurs, des infirmières, des physiothérapeutes et des travailleurs sociaux lors des séances médicales.

De quoi d’autre peut-on bénéficier dans le cadre de cet événement? Des ateliers communautaires permettant  
d'échanger auprès de vos pairs et amis, des visites des stands d’exposition de l’industrie pharmaceutique,  
de la participation à l’assemblée générale annuelle de votre organisation et bien plus encore.

ne manQUez Pas l’ÉditiOn 2015 de ce « rendez-vOUs »!
Rendez-vous 2015, à Halifax, du 28 au 31 mai 2015. Gardez l’œil ouvert pour le numéro de mars  
de L’hémophilie de nos jours pour plus de détails ou visitez le site web de la SCH. – C.r.
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Qu'est-ce que l'Intranet de la SCH et de quelles 
façons cet outil peut-il vous être utile?
hélène Bourgaize, directrice nationale des relations avec les sections et des ressources humaines de la SCH

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

ProgrAmmE dE PhiLANthroPiE d’ENtrEPrisEs

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. – J.a. 

intranet de la SCH est un outil en ligne exclusif destiné aux 
employés, aux bénévoles et aux professionnels de la santé. 
il contient une foule de renseignements utiles sur le rôle de 

chaque groupe au sein de l'organisation. avec l'intranet, vous avez accès à 
une variété de renseignements qui vous aideront dans votre travail et vos 
responsabilités de bénévole. voici quelques exemples de ressources que vous 
pourrez trouver dans l'intranet :
 Des documents de collecte de fonds, comme des modèles de lettre et de 

proposition, de même que d'autres documents relatifs à la collecte de fonds;
 Des logos, notamment ceux de la SCH et des compagnies pharmaceutiques;
 un calendrier des activités à venir;
 Des outils pour le développement des bénévoles, comme des modèles 

de description de poste, des conseils pour le recrutement et la formation 

ainsi que des idées pour la reconnaissance des bénévoles;
 le manuel de référence des sections, qui présente une explication 

complète et concrète des principaux domaines de la gestion d'une section.

les sections possèdent leur propre rubrique accessible uniquement 
aux membres autorisés de la section. C'est l'outil idéal pour stocker 
et afficher les documents produits par la section comme les procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration, les documents relatifs 
à la gouvernance, l'information sur les collectes de fonds antérieures et 
l'historique de la section.

le Comité des relations avec les sections travaille en ce moment à la 
production d'une vidéo YouTube sur La façon d'utiliser l'Intranet. pour obtenir 
de plus amples renseignements ou pour participer au lancement virtuel de la 
vidéo, vous pouvez communiquer avec moi à hbourgaize@hemophilia.ca. 

La filière bénév   le

L'

Collecte de fonds

PLATINE
Pfizer

OR
Baxter  |  Bayer  |  Biogen Idec  |  CSL Behring  |  Novo Nordisk

BRONZE
Alexander Fund at The Calgary Foundation (The)
Robert et Hillary Cooper
Léon 
Octapharma
Opinion Health
Pharmaprix

mErCi!

N
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Le Club du million de dollars pour la recherche sur 
l'hémophilie : 30 ans de succès et de solidarité
norman locke  

Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie

rente années se sont écoulées depuis que Ken poyser 
a concrétisé son rêve de mettre sur pied un fonds 
de dotation d'au moins 1 000 000 $ pour assurer 

un financement pour la recherche sur les troubles de la 
coagulation au Canada. aujourd'hui, le fonds du Club 
du million s'établit à 2 100 000 $. Ce dernier a investi 
quelque 3 000 000 $ dans la recherche depuis 1991 grâce 
aux efforts et au soutien de la Société canadienne de l'hémophilie, de ses sections et régions, et de 
généreux donateurs. Tout un exploit!

De quelle façon ce succès vous touche-t-il? il y a de fortes chances que le soutien du Club du 
million ait considérablement amélioré votre santé ou la qualité de vie de votre famille au fil des 
années. moins de saignements… moins de douleur… triomphe sur les inhibiteurs… prophylaxie… Ce 
ne sont là que quelques réalisations rendues possibles grâce aux progrès remarquables accomplis 
dans le domaine de la recherche.

nous ne pouvons nous permettre aucun répit dans notre quête d'une amélioration continue des 
traitements et même d'une guérison. le Club du million compte plus que jamais sur votre appui 
pour poursuivre la mission d'espoir pour l'avenir léguée par Ken poyser, tant pour nos familles que 
pour les générations à venir.

la Société canadienne de l'hémophilie vous encourage à réfléchir à ce que la recherche a accompli 
pour vous et à ce que vous pouvez faire pour soutenir la recherche. veuillez accorder votre appui au 
Club du million en remplissant le formulaire ci-joint et en nous le retournant. 

T

des années 1990  
à aujourd’hui
l’aUtOPerFUsiOn

du milieu des années 1970  
à la fin des années 1980
À la maisOn

du milieu des années 1960  
au milieu des années 1970
À la cliniQUe eXterne

du début des années 1950  
au milieu des années 1960
À l’hôPital

avancées en soins et en traitements des troubles héréditaires de la coagulation
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Nouvelle orientation de l'ACIIH pour la recherche en soins infirmiers
auteures : dorine Belliveau, erica crilly, rebecca Goldsmith, Kim nagel, charlotte sheppard, sheri vanGunst

historique de la recherche en soins infirmiers
récemment, une infirmière du royaume-uni a fait un sondage auprès 

des infirmières en hémophilie afin de connaître leurs expériences, leurs 
positions et leurs difficultés actuelles en ce qui concerne la recherche en 
soins infirmiers pour l'hémophilie. elle a découvert que plusieurs facteurs 
nuisent à l'application du fruit de la recherche à la pratique clinique. 
malgré cela, les infirmières en hémophilie conviennent que, pour le 
bénéfice des patients et de leurs proches, il est possible d'améliorer les 
soins en appliquant la recherche aux soins cliniques.

la recherche en soins infirmiers est orientée vers l'acquisition de 
connaissances sur des enjeux cruciaux pour la profession, y compris la 
pratique infirmière, la formation, la gestion et l'informatique. l'objectif 
principal est d'améliorer les soins aux patients.

les infirmières sont au centre de toutes les équipes 
multidisciplinaires dans les centres de traitement des 
troubles de la coagulation au Canada. les infirmières 
cliniciennes sont à même d'identifier les problèmes 
cliniques qui méritent de faire l'objet de recherches dans 
le but de générer des solutions et d'améliorer ainsi leur 
pratique. le résultat final est toujours une amélioration 
des soins aux patients fondée sur des données probantes.

aciih
l'association canadienne des infirmières et 

infirmiers en hémophilie (aCiiH) est née en 1997 et 
elle s'est donné pour mission d'assurer l'excellence de 
la pratique, de la formation et de la recherche en soins 
infirmiers dans le but de promouvoir, de maintenir et de rétablir la santé 
des personnes vivant avec un trouble hémorragique ainsi que leur famille. 
Comme l'affirme la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, « la 
recherche à l'initiative des infirmières est cruciale pour des soins de santé 
sécuritaires et de qualité ».

la recherche de l'aciih en soins infirmiers
en novembre 2013, avec l'aide de leanne Currie, ph. D., les infirmières 

de l'aCiiH ont procédé à un sondage afin d'établir leurs priorités de 
recherche. Quatre grands thèmes ont ainsi émergé :
1. Femmes et troubles hémorragiques
2. vieillir avec un trouble de la coagulation
3. utilité de la télémédecine dans la prise en charge des troubles de la 

coagulation
4. Soins dentaires des patients hémophiles

De plus, elles ont recensé trois domaines d'intérêt spécifiques :
 Décisions cliniques en soins infirmiers
 expérience des patients et observance thérapeutique
 éducation

en mai 2014, l'aCiiH a décidé d'aller de l'avant avec ces thèmes de 
recherche et un comité pour la recherche a été formé. en octobre dernier, 

un groupe d'infirmières s'est réuni à Toronto pour faire l'ébauche du 
premier projet de recherche à l'initiative des infirmières émanant de l'aCiiH. 
le thème du projet est l'observance thérapeutique chez les adolescents et 
les jeunes adultes hémophiles de sexe masculin.

Observance thérapeutique
au Canada, la norme actuelle pour les soins aux patients atteints 

d'hémophilie est le traitement à domicile. les facteurs de remplacement sont 
utilisés en prophylaxie ou en cas de saignement présumé ou avéré et se sont 
révélés capables de réduire les fréquents effets négatifs des saignements, 
surtout l'atteinte articulaire et l'invalidité qui s'ensuit, chez les patients 
atteints d'hémophilie grave. pour accéder au traitement à domicile, les 

patients et/ou leur famille doivent s'engager à tenir des 
dossiers complets de chaque perfusion administrée. Ces 
données incluent la raison de la perfusion, la quantité 
de concentré de facteur perfusé, de même que le nom 
de la marque et le numéro de lot de chaque flacon. 
une autre exigence pour la participation au traitement 
à domicile consiste à maintenir rigoureusement un 
dossier de chaque épisode de saignement. Ce dossier 
inclut des données sur les perfusions et une évaluation 
de l'efficacité du traitement.

le principal problème relatif à la tenue de dossiers 
est l'inconstance, qui fait que les saignements et les 
perfusions à domicile sont trop peu signalés. Sans 
ces renseignements, les médecins et le personnel 
des centres de traitement trouvent difficile de faire 

le suivi des épisodes de saignement et de la fidélité au traitement. les 
patients qui ne tiennent pas rigoureusement leur « journal de bord » 
peuvent présenter des baisses non diagnostiquées de leurs taux de facteur 
ou encore développer des inhibiteurs ou d'autres particularités pouvant 
justifier une modification de la dose ou du calendrier posologique de la 
prophylaxie.

Étude de recherche
pour mesurer la fidélité au traitement, l'aCiiH a obtenu l'autorisation 

d'utiliser un sondage validé mis au point par des chercheurs de l'indiana 
Hemophilia and Thrombosis Center aux états-unis. Ce questionnaire ne 
demande que dix minutes et les patients peuvent y répondre lors de leur 
visite de routine au centre de traitement. une fois la précision de l'outil 
démontrée, nous pourrons évaluer les problèmes d'observance thérapeutique 
chez les adolescents et jeunes adultes canadiens et faire avancer la recherche 
à l'aide de cet outil qui est déjà en usage aux états-unis et aux pays-bas.

il s'agit du premier projet de recherche national à l'initiative des 
infirmières de l'aCiiH. nous avons la chance de pouvoir compter sur des 
infirmières compétentes, expérimentées et généreuses, qui ont à cœur 
d'améliorer les soins aux patients par le biais de la recherche fondée 
sur des données probantes. nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos 
patients. restez à l'écoute, ce n'est qu'un début! 

le principal problème  
relatif à la tenue  
de dossiers est 

l'inconstance, qui fait  
que les saignements et  

les perfusions à domicile  
sont trop peu signalés. 
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rick Waines, Vancouver (Colombie-Britannique)

Vieillir avec grâce  
tout en laissant opérer le charme

était à la troisième série de rapides, la deuxième journée. il 
y avait tellement de turbulences devant mon masque que je 
n’arrivais pas à voir ce qui s’en venait (et je savais que ça s’en 

venait). la petite voix dans ma tête disait : « mais à quoi diable as-tu pensé! » 
Cette voix était un peu plus pointue que la veille lorsque, à la première série 
de rapides, elle avait dit quelque chose comme : « Ce n’est peut-être pas une 
très bonne idée! » Deux semaines plus tard, au moment où j’écris ces lignes, 
mes côtes seraient d’accord. elles se plaignent encore.

mes chevilles sont foutues. Je suis en attente d’une arthrodèse (il s’agira 
d’une attente de deux ans avant de subir cette opération), qui devrait 
ainsi soulager la douleur qui m’empêche de dormir la nuit. Je n’arrive pas 
à marcher sur plus d’un pâté de maisons ou deux sans avoir beaucoup 
d’inconfort le lendemain. par conséquent, je dépends de mon amour de 
l’eau pour garder une étincelle de vie dans mon corps. effectuer quelques 
longueurs de piscines constitue un excellent exercice, qui n’est toutefois 
pas très amusant. Je suis donc devenu apnéiste. la plongée en apnée est 
semblable à la plongée en scaphandre, sans les bouteilles d’oxygène. C’est 
également comme la plongée avec tuba, mais avec l’intention de déterminer 
la profondeur à laquelle vous pouvez vous rendre sous l’eau. il s’agit d’une 
activité sans mise en charge mais dont la pratique exige que je garde la 

forme (ce qui est un terme relatif), que j’aille à la piscine, que j’effectue mes 
exercices de respiration et que je m’entraîne régulièrement dans l’océan. 
J’adore cela, mais cela présente des risques. Toutefois, ce sont des risques 
que j’évalue et que je gère. Je dirais que je manifeste certainement un bien 
meilleur jugement en ce qui concerne mes prises de décisions liées à la 
plongée en apnée, comparativement à celles que je prends lorsque je monte 
dans une voiture ou sur mon vélo de façon routinière pour parcourir une 
quelconque distance sur nos routes. C’est manifestement lorsque l’on est 
passager ou conducteur de véhicule que l’on court le plus grand risque. il est 
bon de se le rappeler.

J’ai 48 ans et je ne suis pas prêt à abandonner l’aventure physique, 
mais parfois, j’ai les yeux plus grands que la panse. et par un week-end 
de septembre, mes grands yeux se sont posés sur les rochers de la rivière 
Campbell. l’idée était de sauter à l’eau dans la décharge de la centrale 
John-Hart, de nager dans quelques bassins, entourés de dizaines de milliers 
de saumons rouges et accompagnés de 23 autres aquanautes aventuriers, 
puis de descendre la rivière jusqu’à son embouchure. Ce fut tellement 
agréable! nager entourés d’innombrables saumons qui nous bousculent : 
voilà une expérience incomparable. le problème était qu’entre ces bassins, 
il y avait des sections où le courant était très rapide et qui, par leur nature 

C'
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même, étaient remplies de rochers qu’il n’était pas toujours possible de 
voir, et quand on les voyait, il n’était pas toujours possible de les éviter, 
étant donné que l’on était précipité à vive allure par une avalanche d’eau. 
personne n’a été gravement blessé pendant ces deux jours, mais je me 
demande si cela est dû principalement à la chance.

mon véritable problème est qu’après les secousses de la première 
journée, je n’ai pas utilisé toute la sagesse que j’ai théoriquement accumulée 
au cours de mes 48 années pour les éviter la deuxième journée. il y aurait 
eu des moyens plus intelligents d’aborder les rapides, mais j’ai été pris 
dans le feu de l’action et je ne voulais rien manquer. Je n’avais absolument 
pas le sentiment de manquer quelque chose, c’est sûr, pendant que je me 
cognais les genoux, les coudes et lorsque je me suis cogné violemment la 
cage thoracique, alors que je tentais de naviguer dans l’une des sections 
les plus difficiles de la rivière. J’ai alors pris conscience de ce sentiment. 

en général, je m’en suis bien sorti, grâce au traitement prophylactique que 
j’ai reçu avant d’aller nager et au traitement après, quand j’ai senti que 
j’avais vraiment reçu un ou deux gros coups. maintenant, je n’ai plus qu’à 
attendre que ma côte blessée se rétablisse. Je pense que ce que je peux 
retenir de cette expérience est qu’il est important de se sentir comme un 
enfant de temps en temps; c’est du moins comme cela que je me suis senti 
pendant ma descente rapide de la rivière Campbell. mais il est également 
important de se servir d’une partie de cette sagesse durement acquise, qui 
est censée être l’un des avantages de notre décrépitude inexorable.

pour de plus amples renseignements sur la plongée en apnée et les 
risques que cette activité représente pour nous, hémophiles, vous pouvez 
me contacter à rickwaines@gmail.com. pour le plaisir, vous pouvez 
regarder mon faux documentaire, Campbell River Salmon Swim, au 
http://vimeo.com/105776888.

our moi, pratiquement tous les sujets ou événements semblent me 
ramener une chanson en mémoire. alors, que pensez-vous d’un 
article intitulé Vieillir avec grâce avec l’hémophilie? vous entendez 

sûrement une chanson, n’est-ce pas? C’est barbara Streisand qui chante dans 
le film The Way We Were : « les souvenirs peuvent être beaux, et pourtant, 
ce dont il est trop douloureux de se rappeler, on choisit simplement de 
l’oublier. » Je pense que grâce à ces paroles, l’incomparable mme Streisand 
révélait une dimension de la véritable grâce. C’est-à-dire, l’acte d’oublier 
les blessures et les douleurs subies dans la vie. aussi, dans ma tentative de 
vivre une vie gracieuse, plusieurs souvenirs ont été effacés. néanmoins, pour 
les besoins de cet article, laissez-moi puiser quelques douleurs enfouies 
profondément dans les méandres de mon cerveau. pour toute personne de 
mon groupe d’âge (je vais bientôt avoir 60 ans) qui souffre d’hémophilie 
grave avec déficit en Fviii, cela ne devrait pas être trop difficile.

les années 1960 ont été les années charnières de ma vie, j’y ai fait mes 
dix premières années d’études. pendant les sept premières années, la thérapie 
par facteur de remplacement était limitée à ce que pouvait nous apporter un 
litre de plasma. l’immobilisation était une stratégie médicale supplémentaire 
qui tentait de limiter les lésions articulaires produites par l’insuffisance de 
plasma. par conséquent, j’ai subi de longues périodes d’hospitalisation, deux 
années passées à fréquenter l’école en fauteuil roulant ou avec des béquilles 
et une attelle de genou. malheureusement, les traitements médicaux de 
l’époque étaient peu efficaces pour éviter les nombreuses nuits blanches et 
agitées en raison de la douleur causée par une articulation monstrueusement 
gonflée par un saignement actif. Je me rappelle que la partie la plus cruelle 
de ces nuits survenait lorsque, enfin, je trouvais une position confortable 
pour l’articulation touchée, je commençais à m’endormir, puis un soubresaut 
survenant juste avant le sommeil venait gâcher ma tranquillité. la douleur et 
le cycle d’agitation recommençaient alors.

pendant cette période, je me rappelle vaguement la crainte d’une 
espérance de vie réduite. Tommy, mon cousin de sang âgé de neuf ans, 
était décédé d’un saignement du septum causé par des complications 
survenues après une intervention chirurgicale destinée à ponctionner son 
genou très gonflé. pourtant, si j’ai eu peur de la mort, cette peur a été 
relativement peu importante et temporaire.

l’arrivée du cryoprécipité, en 1967, a été une bonne nouvelle pour le 
traitement des saignements; toutefois, les longues attentes à l'urgence 
aggravaient encore ce qui est sûrement la plus grande souffrance d’un 

adolescent : l’horrible sensation d’être différent. mes journées en fauteuil 
roulant étaient bien assez difficiles, mais au moins, elles se sont déroulées 
pendant mes années de préadolescence. pour moi, la lenteur typique de 
la distribution du cryoprécipité au service des urgences signifiait que 
j’allais encore porter une attelle au genou, utiliser des béquilles et être 
exclu des cours d’éducation physique à l’école. mon assimilation complète 
dans mon groupe de pairs n’a pas eu lieu avant l’avènement des soins à 
domicile en 1972. la possibilité de profiter pleinement de la résorption 
des saignements s’est rapidement introduite dans mes « années folles », 
les années 1970, qui se sont terminées lorsque j’ai reçu un diplôme en 
éducation physique de l’université de Colombie-britannique.

en contraste saisissant avec les années 1970, les années 1980 ont été 
les années les plus sombres pour tous les hémophiles. J’arrive à peine à me 
rappeler la peur de la mort, lorsque Tommy est décédé en 1965, mais il est 
plutôt facile pour moi de me rappeler l’anxiété accablante que j’ai ressentie 
à l’idée de devoir m’injecter des fioles de concentré de facteur viii, de 1983 
à 1985. Chaque fiole était assurément contaminée par le viH et j’allais 
certainement contracter le sida – du moins, c’est ce que je pensais. mais je 
n’avais d’autre choix que de me perfuser.

bon, assez de ressassement de mes archives cérébrales. Je n’ai pas 
été infecté par le viH et je suis toujours là. mais qu’est-ce que le récit 
d’incidents douloureux a à voir avec le fait de vieillir gracieusement? eh 

tim ireland, Langley (Colombie-Britannique)
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bien, laissez-moi prendre la liberté de rejeter une affirmation contenue 
dans une partie des paroles de mme Streisand : « Ce dont il est trop 
douloureux de se rappeler, on choisit simplement de l’oublier. » Je ne pense 
pas avoir choisi d’oublier quoi que ce soit. Je pense que, dans l’ensemble, 
l’oubli d’incidents douloureux est un acte normal et passif. Sauf dans les 
cas de traumatismes graves, l’oubli de la douleur semble simplement se 
produire, du moins pour la plupart d’entre nous. pour moi, il s’agit d’un 
type « d’œuvre divine » : une expression de notre être créé à l’image de 
Dieu. Je pense que nous sommes constitués pour oublier, naturellement.

D’autre part, le fait de choisir de se rappeler la douleur nécessite un effort 
constant et ne sert qu’à causer de l’angoisse plutôt qu'un soulagement. pour 
moi, vieillir avec grâce est possible lorsque l’on a une vision non brouillée par 
l’amertume. est-ce que je souffre actuellement? bien sûr. Chaque fois que je 

me lève du sofa, je me déplace davantage comme un crustacé que comme un 
humain – du moins jusqu’à ce que ma cheville droite décide d’arrêter de se 
plaindre. mais, dans le contexte, je vois clairement la multitude d’avantages dont 
je bénéficie dans ma vie. Je peux imaginer le chagrin des familles des hémophiles 
qui n’ont pas survécu aux années 1980. Je peux voir mes pairs hémophiles qui 
sont beaucoup plus atteints que moi. oh oui! Grâce à quelques bons anti-
inflammatoires, ainsi qu'aux merveilleux effets des perfusions quotidiennes de 
faibles doses de facteur viii, je peux participer à des compétitions de tennis en 
double, trois ou quatre fois par semaine. évidemment, je suis un objet de grande 
dignité. vieillir avec dignité, c’est donc la seule façon raisonnable de vivre.

(en relisant le dernier paragraphe, entendez-vous Johnny nash chanter 
I can see clearly now, the rain is gone [je l’entends clairement maintenant, 
la pluie a cessé]? moi, je l’entends.)

ieillir avec grâce, voire avec élégance. est-ce que cela peut 
s'appliquer aux personnes atteintes d'hémophilie grave? À 
première vue, cela semble même assez farfelu, bien que...

il est vrai qu'à mesure que le temps avance, la plupart des personnes 
atteintes d'hémophilie a grave de mon époque ont tendance à voir leurs 
articulations les lâcher les unes après les autres. il s'agit, dans mon cas, 
d'un processus qui a connu sa pire phase au cours 
de mon adolescence, conséquences des multiples 
saignements articulaires qui m'ont affligés dans 
ma jeunesse, alors que les traitements étaient 
moins efficaces. Je n'ai connu les concentrés 
de facteur viii qu'à l'âge de 13 ans; avant 
cela, plasma frais congelé puis, un peu plus tard, 
cryoprécipité étaient mon lot. Sans parler des 
ponctions articulaires pratiquées sur des genoux en 
hémarthrose aigüe. ouch! Si vous avez eu la chance 
d'éviter ce genre de gâterie, pas la peine de courir 
après... Cela ne vous manque pas, vous pouvez me 
croire sur parole! le tout était suivi d'une longue 
réadaptation : jambe immobilisée pendant trois ou 
quatre jours, parfois sous traction, ensuite quatre ou 
cinq jours de physiothérapie m'attendaient avant 
de pouvoir rentrer à la maison. malgré tout, cela 
ne m'a pas empêché de vivre une jeunesse passablement active. 
Je suppose que c'est parce que le cerveau possède une mémoire 
sélective... J'ai pratiqué plusieurs sports — hockey, baseball, volley-
ball, golf, pour ne citer que ceux-là — qui m'ont appris à mieux 
connaître mes limites, non sans m'avoir valu quelques visites à 
l'hôpital et tout ce qui venait avec. De ces expériences, par la force 
des choses et avec le temps, j'ai retiré une certaine sagesse. Je 
suis devenu assez rapidement conscient que certaines activités 
sportives me convenaient mieux que d'autres. bien qu'il ait 
peut-être une mémoire sélective, le cerveau n'est tout de même 
pas masochiste à ce point. le golf, la natation et le billard sont 
devenues mes activités privilégiées, surtout depuis environ 15 ans. 
en plus des voyages, partout à travers le monde...

Ces cinq dernières années, cependant, et ce malgré une 
prophylaxie de concentrés de facteur viii à tous les deux jours, 
ma condition s'est peu à peu détériorée. ma cheville droite et mes 

deux genoux ont de plus en plus de mal à me supporter. les longues marches 
sont synonymes de douleur vive et monter un escalier est devenu une corvée. 
Je ne suis plus capable de suivre mes enfants âgés de 13 et 11 ans... pas fameux.

Ce qui fait que cette année, j'ai entrepris un processus de remplacement 
ou de fusion de mes articulations les plus affectées. une prothèse totale du 
genou droit, installée le 11 juillet dernier, a déjà commencé à changer ma 

vie pour le mieux. le genou gauche 
devrait être remplacé à son tour 
en novembre. ensuite, il faudra 
probablement que je subisse une 
arthrodèse de la cheville droite.

et après toutes ces chirurgies, 
toutes ces opérations, je laisserai mon 
charme opérer... et il saura le faire 
admirablement, j'en suis convaincu. 
après tout, contrairement à mes 
genoux, lui ne m'a jamais laissé 
tomber. C'est peut-être cela, vieillir 
avec grâce... 

François Laroche,  Québec (Québec)

V



L’hémophilie de nos jours  Novembre 2014 |  19

onTréal – le 1er octobre 2014 – au cours des derniers mois, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a 
approuvé alprolixmC, un facteur iX à demi-vie prolongée, et 

eloctatemC, un facteur viii à demi-vie prolongée, tous deux fabriqués par 
biogen idec. Cela signifie qu'ils s'ajoutent à la liste des produits distribués 
par Héma-Québec. l'annonce concernant eloctate a été faite quelques jours 
avant que Santé Canada ne lui accorde son avis de conformité. alprolix avait 
reçu son avis de conformité plus tôt au cours de l'année. (pour en savoir plus 
sur alprolix, consultez le dernier numéro de L'hémophilie de nos jours.) on 
s'attend à ce que les médecins et les patients soient capables d'envisager 
l'utilisation de ces produits au Québec dans un très proche avenir.

Dans le reste du Canada toutefois, la décision de rembourser ces produits 
a été retardée. en fait, en date du 1er octobre, le processus décisionnel 
reste flou. aucun échéancier ferme n'a été établi. alors qu'il semble que la 
responsabilité finale des recommandations formulées au Comité de liaison 
provinciale/territoriale revient à la Société canadienne du sang, le Comité, 
qui subventionne la SCS, demande aussi une analyse d'impact économique 
de la part de l'agence canadienne des médicaments et technologies de la 
santé. le rôle de la SCH pour ce qui est de présenter le point de vue des 
patients n'a pas encore été défini.

Quelques mots sur eloctate
eloctate repose sur une technologie par protéine de fusion Fc pour 

relier le Fviii à une immunoglobuline recombinante afin d'en prolonger 
la demi-vie. il se révèle doté d'une demi-vie terminale de 19 heures, 
contre 12,4 heures pour advatemD, soit une augmentation de 50 %. 
eloctate est fabriqué par technologie de l'aDn recombinant dans une 
lignée de cellules rénales embryonnaires humaines. il a été approuvé 
aux états-unis et au Canada après la réalisation d'une étude de phase iii 
regroupant 164 patients âgés de 12 ans et plus. aucun inhibiteur n'a été 
détecté durant l'essai.

Selon la monographie canadienne du produit, eloctate est indiqué chez 
les adultes et les enfants de 12 ans ou plus atteints d'hémophilie a pour 
le traitement prophylactique de routine afin de prévenir ou de réduire 
la fréquence des épisodes de saignements et pour maîtriser et prévenir 
lesdits épisodes. pour une prophylaxie individualisée, on recommande un 
schéma de 50 ui/kg tous les trois à cinq jours.

pour plus de renseignements, consultez les monographies complètes des 
produits et les feuillets de renseignements à l'intention des consommateurs 
accessibles sur le web. Consultez le site web de la SCH pour les mises à jour 
sur la disponibilité des produits.

onTréal – le 6 octobre 2014 – Selon une deuxième étude publiée 
sur la question en moins de deux ans, il existerait un risque 
plus élevé d’inhibiteurs avec KogenatemD FS et HelixatemD FS  

 chez les patients atteints d’hémophilie a grave non préalablement traités, 
par rapport aux autres produits de remplacement de facteur viii recombinant. 
l’étude publiée par Calvez et al dans le journal blood (www.bloodjournal.
org/content/early/2014/09/23/blood-2014-07-586347), le 24 septembre 
2014, qui s’est déroulée en France et portait sur plus de 300 garçons, fait état 
d'un risque de près de 60 % supérieur à l'égard des inhibiteurs.

en janvier 2013, le groupe d’étude roDin, pour Research of 
Determinants of Inhibitor Development, (www.nejm.org/doi/full/10.1056/
neJmoa1208024#t=abstract), avait également révélé que les patients 
non préalablement traités recevant ces produits de facteur viii recombinant 
de pleine longueur et de seconde génération, Kogenate FS et Helixate FS, 
présentaient un risque plus élevé de développement d’inhibiteurs, par 
rapport à ceux utilisant d'autres concentrés de facteur viii recombinant.

l’association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie avait 
alors recommandé à ses membres de « tenir compte de ces résultats au 
moment de décider d’un schéma thérapeutique pour les patients atteints 
d’hémophilie A grave récemment dépistés et non préalablement traités ».

l’étude roDin a été examinée par des organismes de réglementation 

et, en décembre 2013, l’agence européenne des médicaments (ema) a 
confirmé les recommandations selon lesquelles les bénéfices des produits 
Kogenate FS et Helixate nexGen (Helixate FS au Canada) continuaient de 
l’emporter sur les risques chez les patients atteints d’hémophilie a grave 
non préalablement traités.

Toutefois, depuis la publication du récent article, le Comité sur la sécurité 
et l’accessibilité des produits de traitement (TpSSa) de la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FmH) a déclaré par voie de communiqué : « En fonction des 
données publiées disponibles, il peut être prudent, lorsque d’autres concentrés 
de facteurs de coagulation sûrs sont à disposition, d’envisager de ne pas utiliser 
Kogenate FS/Helixate NexGen pour les patients atteints d’hémophilie A grave 
récemment dépistés et non traités préalablement ». le Comité de la FmH a aussi 
ajouté : « Aucun élément probant ne démontre de risque accru d’inhibiteurs 
avec ce produit chez les patients déjà traités ». on peut consulter la déclaration 
intégrale sur le site web de la FmH à l’adresse www.wfh.org/fr.

Des organismes de réglementation tels que la Food and Drug 
administration (FDa) des états-unis et l’ema examinent présentement ces 
dernières données concernant le développement d’inhibiteurs.

le Comité de la sûreté du sang et de l'approvisionnement sanguin de 
la SCH et son homologue de la FmH surveillent la situation de près. Des 
mises à jour seront publiées sur le site web de la SCH et celui de la FmH. 
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Santé Canada approuve des produits à demi-vie prolongée; 
remboursement approuvé au Québec tandis que le reste du pays attend.

Une deuxième étude suggère un risque plus élevé d’inhibiteurs avec Kogenate/Helixate 
chez les patients atteints d’hémophilie A grave non préalablement traités
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