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L’Hémophilie de nos jours, publication officielle de la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois fois
par année. La Société canadienne de l’hémophilie travaille
à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation et, ultimement, à trouver un remède définitif
à ces maladies.
L’objectif de L’Hémophilie de nos jours est d’informer
la communauté sur les derniers développements et les
questions d’intérêt en matière d’hémophilie et de troubles
de la coagulation. Les renseignements contenus ici peuvent
être reproduits et utilisés à volonté à condition de citer la
source. Les opinions exprimées dans les articles sont celles
des auteurs et ne traduisent pas forcément le point de vue
de la SCH.
La SCH consulte des médecins qualifiés avant de
distribuer quelque renseignement médical que ce soit. Par
contre, la SCH n’est pas habilitée à pratiquer la médecine
et ne recommande en aucun cas des traitements
particuliers à des individus donnés. Dans tous les cas, il est
recommandé de consulter son médecin avant
d’entreprendre le moindre traitement.
Les noms de marque de produits thérapeutiques sont
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention
dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui des
auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit en
particulier.
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Le mot du rédacteur en chef

François Laroche

L’Hémophilie de nos jours… en constante évolution

N

ous voilà déjà en route vers la fin de l’année. Cette année
2015 aura été riche en contenu dans les pages de
L’Hémophilie de nos jours, particulièrement grâce à la très
étoffée couverture de Rendez-vous 2015 et aux nouvelles toujours
plus encourageantes en lien avec les nouveaux produits thérapeutiques
maintenant disponibles, tant pour traiter l’hémophilie A, l’hémophilie B
que l’hépatite C. Et cela, sans compter les histoires personnelles
formidables que nous avons pu lire avec tant de plaisir.
Nous avons également apporté quelques changements au magazine
en cours d’année, transformant entre autres Pleins feux sur les sections
en une rubrique axée franchement sur le partage d’expertise et
d’expérience entre les sections. Ce numéro-ci en fait à nouveau la
démonstration avec un texte de votre humble serviteur sur les efforts
déployés par la Section Québec pour la défense de nos intérêts.
Tout en introduisant ces petits changements au magazine, nous
avons également fait appel à vous afin de pouvoir rencontrer encore
davantage vos attentes, et ce, en vous invitant à répondre à un court
sondage en ligne. Nous tenons à remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont pris quelques minutes pour y répondre et nous
guider ainsi vers de nouvelles idées ou encore nous indiquer clairement
ce qui leur tient à cœur lorsqu’elles lisent L’Hémophilie de nos jours.
Malheureusement, le nombre de répondants ayant été faible, cela ne
nous permet pas de dégager une analyse exhaustive de la consultation,
du moins pas autant que l’on aurait pu le souhaiter. Mais, bien sûr,
tous les résultats obtenus sont pris très sérieusement en compte dans
notre évaluation de la situation de L’Hémophilie de nos jours.
Justement, qu’en est-il de la situation de L’Hémophilie de nos jours?
Cette question est au cœur de bien des discussions par les temps qui
courent. À l’instar de plusieurs grandes publications, devrait-on
envisager cesser la distribution papier et proposer exclusivement un
format électronique? Si oui, devrait-il se fractionner en plusieurs

publications, c’est-à-dire aux deux mois, voire à tous les mois? Notre
lectorat préfèrerait-il tout de même continuer à le recevoir à la maison
en format papier? Tant de questions posées, tant de réponses non
trouvées pour le moment. Soyez toutefois assuré que vous serez mis
au courant de toute évolution de la situation bien avant que des
décisions finales ne soient prises.
Au-delà de toute analyse, ce qu’il faut retenir, c’est que
l’importance de L’Hémophilie de nos jours pour la communauté
canadienne des troubles héréditaires de la coagulation ne se dément
pas. Le magazine, avec l’aide de tant de collaborateurs chevronnés,
occasionnels ou permanents, compétents et talentueux, a su informer,
divertir et partager de l'information comme nul autre outil de
communication de la SCH depuis plus de 50 ans. Longue vie à
L’Hémophilie de nos jours!

L’Hém philie
de nos jours

Société canadienne de l’hémophilie
S’adressant à toute personne aux prises
avec un problème de coagulation

ERRATA - L’Hémophilie de nos jours, volume 50, no 2, août 2015
Dans le dernier numéro de L’Hémophilie de nos jours, dans l’article du Dr Daniel Chorney sur la troisième séance du Symposium médical
et scientifique de la SCH à Rendez-vous 2015, Problèmes psychosociaux : quand les défis que pose le traitement semblent insurmontables
(page 17), le Dr Michael Vallis a été erronément identifié comme M. Vallis et la mention de son doctorat a été omise dans la légende de
sa photo.
Par ailleurs, dans l’article sur le jumelage avec le Bangladesh, dans la légende de la photo des membres du Comité de jumelage de la
SCH et de la Société de l’hémophilie du Bangladesh à Rendez-vous 2015 (page 27), on a omis de mentionner le nom des membres du
comité qui n’étaient pas présents à l’événement. La légende aurait dû être : « Le Comité de jumelage SCH-SHB en compagnie de Nurul
Islam à Rendez-vous 2015. De gauche à droite : Michel Long, Pam Wilton, Dan Doran, Wendy Quinn, Nurul Islam, Marion Stolte et Eric
Stolte. Absents de la photo : Mahbub Alam, Najmul Alam, Lorraine Calderwood-Parsons, Parimal Debnath et Milena Pirnat. »
Nous vous prions de nous excuser pour ces oublis. – C.R.
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C O M M U N I T Y

N E W S

Message du président

Craig Upshaw

Concevoir l’avenir
Dans mon message de l’hiver dernier, j’ai décrit quelques-unes des
réalisations de l’organisation nationale et de nos dix sections au cours de
la période 2011-2015, et je vous ai demandé instamment de faire entendre
votre voix, alors que nous planifions la meilleure façon de répondre aux
besoins de la communauté des troubles héréditaires de la coagulation
pour les prochaines années.

E

n avril, nous avons communiqué avec d’importants partenaires
externes — Héma-Québec, la Société canadienne du sang et les
entreprises œuvrant sur le marché des concentrés de facteur — et
ils nous ont parlé de l’environnement en évolution. Ils nous ont décrit
des traitements hautement innovants qui seront bientôt mis sur le marché.
Les évaluations des technologies de la santé, toutefois, sont appliquées
à nos nouveaux produits pour la première fois. Le coût est un facteur de
plus en plus important qui limite potentiellement l’accès. Les appels
d’offres concurrentiels pour l’approvisionnement en produits de
facteur VIII et IX rendent l’environnement imprévisible. Les réductions
du coût de certains concentrés de facteur ont diminué la valeur du
marché de l’hémophilie, entraînant ainsi une réduction correspondante
du soutien de l’industrie pharmaceutique à la communauté.
En mai, 250 personnes — des personnes atteintes de troubles de la
coagulation, leurs proches, des professionnels de la santé et des
membres du personnel de l’organisation nationale et des sections —
ont pris le temps de répondre à une consultation en ligne détaillée
pour nous donner leur avis sur ce que devraient être les prochaines
priorités de notre organisation. Les soins et le traitement, la recherche
ainsi que l’éducation et le soutien sont clairement les plus populaires
Au cours du Symposium médical et scientifique à Rendez-vous, à
Halifax, on a procédé au lancement du Registre canadien des troubles
de la coagulation (RCTC, en anglais CBDR pour Canadian Bleeding
Disorders Registry), un nouvel outil puissant servant à recueillir de
l’information et améliorer les résultats liés à la santé. Nous avons
entendu parler de nouveaux « médicaments miracles » qui ont le
potentiel de guérir l’infection par le VHC dans notre communauté au
cours des deux prochaines années. De fascinants conférenciers ont
décrit des façons d’affronter certaines des difficultés psychosociales
traditionnelles liées aux soins.
Le lendemain, des personnes de chaque section du pays se sont
réunies pour définir des orientations stratégiques et des façons de
travailler ensemble, dans une organisation forte et unie. Elles ont parlé
4 | L’Hémophilie de nos jours Novembre 2015

des difficultés liées à la participation des membres et ont examiné la
manière de travailler efficacement dans un nouveau monde, où la
surabondance d’information et les nouveaux médias changent la façon
dont beaucoup d’entre nous communiquent les uns avec les autres.
Les membres du Comité de planification stratégique se sont réunis
à la fin août pour digérer tous les faits et les opinions recueillis jusqu’à
maintenant. Ils ont rédigé la première ébauche d’un plan stratégique
qui guidera l’organisation nationale de la Société canadienne de
l’hémophilie et ses dix sections provinciales au cours des trois à cinq
prochaines années. Ce plan n’est pas un livre de recettes étape par
étape. Il s’agit d’un document visant à fixer les priorités, concentrer
l’énergie et les ressources, renforcer les opérations, veiller à travailler
à la réalisation d’objectifs communs, établir une entente concernant
les résultats escomptés, en plus d'évaluer et de rajuster l’orientation
de l’organisation en réponse à un environnement en évolution.
L’organisation nationale et les dix sections l’utiliseront pour concevoir
des plans d’action annuels.
Pour l’instant, toutefois, il ne s’agit que d’une ébauche. Nous
voulons nous assurer que nous l’avons bien fait. Le plan provisoire sera
accessible en ligne sous peu, accompagné d’un document de réponse.
Au cours des prochains mois, notre conseil d’administration national,
les conseils d’administration de nos sections et la communauté des
personnes atteintes de troubles de la coagulation pourront faire part
de leurs commentaires. Les objectifs sont-ils clairs? Peuvent-ils être
réalisés? Qu’avons-nous oublié?
Je vous invite à participer. Dites-nous ce que vous pensez en
répondant directement en ligne. Parlez aux personnes qui vous
représentent aux conseils d’administration national et des sections pour
faire entendre votre voix. Veillez à ce que notre plan nous serve bien.

Nouvelles de la communauté
Le legs d’un héros
par Juanita Pickerl
Spruce Grove (Alberta)

L

e 19 septembre 2015, un parc de West Edmonton a
été dédié à la mémoire de Ken Poyser. L’église que
fréquentait Ken ainsi que sa communauté ont entrepris
les démarches nécessaires auprès de la Ville. Les membres
de la Région du Nord de l’Alberta de la SCH étaient
présents à la cérémonie pour appuyer cette initiative. Ce
fut un privilège de participer à cette cérémonie
émouvante rendant hommage à un homme admiré et
respecté de tous pour son travail visant à améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation au Canada et partout dans
le monde; un homme qui devait lui-même faire face aux
nombreux défis que posait l’hémophilie.
Ken était l’un des membres fondateurs de la Section
Alberta de la SCH et a également été président national
de la SCH. Il a par la suite siégé au Comité exécutif de la
Fédération mondiale de l’hémophilie. En 1984, Ken a
cofondé le Club du million de dollars pour la recherche
sur l’hémophilie, qui joue un rôle essentiel dans le
financement de projets de recherche visant à trouver un
remède définitif aux troubles héréditaires de la
coagulation.
Ken Poyser est décédé le 7 septembre 2010. Ce
magnifique parc est un hommage bien mérité à un
homme qui valorisait au plus haut point les gens, la
collectivité, la santé et la qualité de vie.

HIRT? obtient le prix de La collectivité branchée de l’ACTS
par JoAnn Nilson, pht, Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan)
Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) a célébré les 30 ans de l’arrivée des technologies sans fil et des téléphones cellulaires
au Canada avec un programme de remise de prix. Les prix de La collectivité branchée rendent hommage à divers organismes provinciaux qui
utilisent la technologie sans fil pour améliorer la vie des Canadiens. HIRT? (Outil de reconnaissance des blessures d’hémophilie), une application
d’autogestion des blessures pour les jeunes hommes atteints d’hémophilie légère, a reçu ce prix dans deux provinces; le prix a en effet été décerné au
Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan et celui du Manitoba.
HIRT? a été développé grâce à la recherche fondée sur des données probantes et a bénéficié de subventions de recherche du programme Aujourd’hui
les soins, la guérison pour demain de la SCH, du Bayer Hemophilia Awards Program (BHAP Caregiver Awards 2011 et 2014) et du Programme de
bourses SCH/Baxalta sur les troubles héréditaires de la coagulation à l’intention des infirmières et des professionnels paramédicaux.

L’

Note : Dans l’article du dernier numéro de L’Hémophilie de nos jours qui annonçait l’outil HIRT?, nous avons omis de mentionner que les BHAP Awards ont
contribué à soutenir ce projet. Nous nous excusons de cet oubli.

À tous les jeunes Canadiens : Orlando et le Congrès mondial de la FMH vous attendent!
LA SCH ACCEPTE MAINTENANT LES CANDIDATURES POUR LA BOURSE JEUNESSE KARTTIK-SHAH

L

a bourse jeunesse Karttik-Shah de la SCH a été créée en mémoire du Torontois Karttik Shah, rendant hommage à son
engagement envers les jeunes atteints d'hémophilie au Canada et à l'étranger et, plus particulièrement, en reconnaissance de
sa participation au Conseil d'administration de la SCH et au Comité jeunesse de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH).
Pour promouvoir la formation de ses futures têtes dirigeantes, la SCH offre une ou plusieurs bourses afin de permettre à de jeunes Canadiens
qui souhaitent s'engager à long terme auprès de la SCH de participer au Congrès mondial de l'hémophilie qui se tiendra à Orlando, en Floride,
du 24 au 28 juillet 2016 (www.wfh.org/congress/en).
Ce programme de bourse est ouvert aux jeunes Canadiens âgés de 18 à 30 ans atteints d'un trouble héréditaire de la coagulation. Rendez vous
sur le site web de la SCH pour davantage de renseignements : www.hemophilia.ca/fr/developpement-international/bourse-jeunesse-karttik-shah.
Dépêchez-vous, la date limite pour présenter votre candidature est le 27 novembre 2015. – C.R.
L’Hémophilie de nos jours Novembre 2015 | 5

Des sections célèbrent leur

e

Joyeux 50 anniversaire, Section Nouvelle-Écosse!
par Sue Van Oosten, inf., directrice élue de la Section Nouvelle-Écosse

E

n 1965, un petit groupe de Néo-Écossais dont
la vie était affectée par l’hémophilie s’est
rassemblé pour former la Section Nouvelle-Écosse
de la Société canadienne de l’hémophilie. Étant
donné qu’il n’y avait pas d’Internet ni même une
bonne tenue des dossiers, l’histoire est vague.
Toutefois, ce petit groupe dirigé par l’« infirmière
Bell » et le Dr Harold Reid, de concert avec des
membres des familles Devenne, Leslie et Allen,
a eu un impact considérable. La section s’est
développée sur une période de 50 ans et,
aujourd’hui, elle est composée de près de 100
familles membres. L’adhésion à la section n’est
plus restreinte aux personnes atteintes
d’hémophilie; nous accueillons maintenant
toutes les personnes dont la vie est affectée par
un trouble héréditaire de la coagulation, quel
qu’il soit.
Au fil des ans, la section a été confrontée à des
difficultés et a mené à bien des réalisations. Plus
particulièrement, la section a réussi à traverser le
scandale du sang contaminé au cours des années
1980. Les efforts de défense des droits de la
Section Nouvelle-Écosse lui ont permis d’obtenir
une indemnisation des gouvernements provincial
et fédéral pour tous les membres qui ont reçu du
sang ou des produits sanguins contaminés par le
VIH ou l’hépatite C.
Sur une note plus positive, depuis douze étés,
la section appuie le Maritime’s Adventures
Camp, dirigé par Katie Hines et Nicole Lake, où les
enfants de tous âges souffrant d’un trouble de la
coagulation, accompagnés de leurs frères et
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soeurs, se rassemblent pour une semaine de plaisir
et d’éducation. Les membres du personnel du
camp sont des bénévoles dévoués, dont bon
nombre ont participé comme campeurs et sont
plus tard devenus des moniteurs ou des membres
de l’équipe de planification des activités. En outre,
la section offre, à l'automne, un atelier pour les
familles, au cours duquel ont lieu l’Assemblée
générale annuelle de la section et des conférences
éducatives. À cette occasion, les familles et les
jeunes ont également la possibilité de faire
connaissance et de partager leurs expériences.
Pour de nombreux membres, il s’agit d’un des
événements marquants de l’année.
La section offre une bourse d’études chaque
année à un jeune qui fréquente un établissement
scolaire postsecondaire. La récipiendaire de cette
année est Emileigh Van Dusen, dont les parents
ont été des membres actifs de la Société pendant
de nombreuses années. Emileigh continue d’être
active au camp et au sein de la section; c’était
donc pour nous un honneur de lui décerner cette
bourse cette année.
Enfin, ce fut un privilège d’accueillir Rendezvous 2015 de la SCH en mai dernier et de célébrer
notre 50e anniversaire avec le reste du pays. Nous
tenons à remercier particulièrement Dianna
Cunning, David Page, Hélène Bourgaize et tous les
autres organisateurs pour leur travail et leur
planification.
Joyeux anniversaire, Section Nouvelle-Écosse!
Dans l’espoir que nos adhésions continuent de
croître et que notre force perdure.

La Section Manitoba
par Christine Keilback
Directrice générale de la Section Manitoba

L

a première réunion consignée à
Winnipeg d’un groupe de familles
touchées par l’hémophilie a eu lieu en
1962, lorsque Tina Siemens, une
travailleuse sociale de la Society for
Crippled Children and Adults, a organisé
un groupe de soutien pour parents. Puis,
en 1965, la Section Manitoba de la
Société canadienne de l’hémophilie a été
officialisée par Charlie Kubin et Ray
Daniels, qui avaient des fils atteints
d’hémophilie A grave.
Les familles fondatrices de la Section
Manitoba ont fait preuve de leadership,
de dévouement et de ténacité, au cours
de leur cheminement pour obtenir des
soins et traitements appropriés pour leurs
enfants. Bon nombre de ces enfants ont
poursuivi leur travail aux échelons
provincial et national.
L’histoire de la section reflète
l’expérience de l’hémophilie au Canada :
des possibilités de diagnostic et de
traitement limitées, à l’établissement de
cliniques de soins complets pour les
enfants et les adultes atteints de troubles
de la coagulation rares; de l’inévitable
arthropathie, à la participation à des
sports de compétition; de l’excitation de
la découverte du cryoprécipité, à la
tragédie du VIH et de l’hépatite C; et à la
nouvelle excitation liée aux produits
recombinants.

e

50 anniversaire

Rendons hommage aux
racines de la Section
Île-du-Prince-Édouard

célèbre ses 50 ans!
Au cours de 2015, la section a célébré 50 années
de service à la communauté des troubles de la
coagulation. Silvana Moran a conçu un logo,
qui a servi à promouvoir le dîner de gala et le
tournoi de golf, et qui est affiché dans la fenêtre
de notre bureau.
Après l’Assemblée générale annuelle en avril,
nous avons tenu un souper au cours duquel a été
servi un gâteau d’anniversaire pour la section. De
nombreux membres de longue date et d'anciens
dirigeants de la section étaient aussi présents. Une
série d’affiches ont été conçues pour présenter
l’histoire de la section et ses activités. Les affiches
soulignent d’importants jalons dans la région,
dont l’ouverture de notre premier bureau, les
bingos qui nous ont soutenus financièrement
pendant de si nombreuses années, ainsi que nos
nombreux programmes qui offrent soutien et
éducation à nos membres.
La section a également été reconnue à
l’extérieur de la communauté des personnes
atteintes de troubles de la coagulation : la section
a reçu le Prix du service communautaire et Tony
Tavares, bénévole et membre de longue date de la
section, a reçu le Prix du leadership exceptionnel
de la ville de Winnipeg.
La section offre actuellement du soutien et des
services à plus de 200 familles du Manitoba et du
nord-ouest de l’Ontario. Nous sommes heureux de
poursuivre notre mission : améliorer la qualité de
vie des personnes touchées par l’hémophilie ou
tout autre trouble héréditaire de la coagulation,
grâce au soutien, au service, à la recherche, à
l’éducation et à la sensibilisation, et ce, pour les
50 prochaines années.

Une étape
importante pour
Hémophilie
Saskatchewan
par Wendy Quinn
Présidente d’Hémophilie Saskatchewan

H

émophilie Saskatchewan
célèbre son 50e anniversaire
cette année. Pour marquer cette
étape importante, un banquet
du 50e anniversaire et un encan
silencieux ont eu lieu à Regina.
Un nouveau prix nommé en
l’honneur de nos membres
fondateurs a été créé, le Prix
Lisle et Elaine Spence, lequel a
été décerné à trois
récipiendaires : le Dr Robert
Card, le Dr Ramachandran
Deverajalu et le Dr Brian
McSheffrey, qui offrent un
service dévoué depuis de
nombreuses années à notre
communauté des troubles de la
coagulation. En outre, on a
rendu hommage à tous les
anciens présidents de la section
pour leur travail, qui a été
essentiel pour façonner ce que
nous sommes aujourd’hui.

par Shelley Blaquiere
Présidente de la Section Île-du-Prince-Édouard

L

a Section Île-du-Prince-Édouard a lancé les
célébrations de son 50e anniversaire avec une
Assemblée générale annuelle spéciale tenue à
Summerside en avril 2015. C’est là que nous avons
mis la touche finale à nos plans et qu’il a été
décidé que la section allait parrainer un nombre
record de membres qui souhaiteraient assister à
Rendez-vous 2015, à Halifax.
Lors de Rendez-vous 2015, notre section a
célébré avec la Section Nouvelle-Écosse. Nous
étions reconnaissants de compter parmi les
participants deux membres fondateurs de la
Section Î.-P.-É. : Joan Doran et Colin Craig, Sr. Un
peu plus de 30 membres de la section ont assisté à
l’événement et, pour bon nombre d’entre eux, il
s’agissait de leur première expérience d’une telle
conférence. Ils ont pu ramener des souvenirs, des
amitiés et des renseignements échangés au cours
de la conférence.
Cet automne, lors de la réunion semestrielle de
notre section, nous avons célébré au moyen d’un
gros gâteau d’anniversaire et d’une cérémonie de
remise d’épinglettes pour rendre hommage aux
membres bénévoles qui œuvrent au sein de notre
section depuis 5, 10 et 25 ans.
Les racines de la Section Î.-P.-É. se sont
épanouies, malgré des défis et des luttes difficiles,
parce que des familles aux prises avec un trouble
de la coagulation se sont rassemblées pour se
soutenir et s’aider les unes les autres. Notre section
est forte et fière. Nous honorons ses racines 50 ans
plus tard.
L’Hémophilie de nos jours Novembre 2015 | 7

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS

DÉFENSE DES INTÉRÊTS

« Aide-toi et le ciel t'aidera.»
par François Laroche
Président de la Section Québec

« Aide-toi et le ciel t'aidera. » J'aime bien ce proverbe qui invite à l’effort, à la défense de nos
intérêts, à la prise en charge de notre vie, et ce, sans tout attendre des autres, que l’autre soit l’État,
le voisin, les amis, la famille, voire un « être supérieur ». Il nous invite à devenir acteur de notre
existence, à nous prendre en main. Ce proverbe prend également tout son sens dans notre
communauté des personnes affectées par un trouble héréditaire de la coagulation. Après tout, si
nous ne veillons pas nous-mêmes à ce que nos besoins soient comblés, nos intérêts défendus, nos
acquis conservés, qui le fera?
es membres de notre communauté, que ce soit à l'échelle
nationale ou provinciale, ont dû, au cours des quelque
60 dernières années, poser des gestes significatifs et
faire entendre leur voix auprès d'instances décisionnelles
gouvernementales, paragouvernementales ou autres pour en arriver
aux soins et traitements que l'on connaît aujourd'hui. Cela ne s'est
pas fait par hasard, ni sans efforts. Et encore aujourd'hui, alors que
nous devons veiller à conserver nos acquis et à améliorer les choses
qui doivent l'être, nous devons défendre nos intérêts en posant des
actions concrètes auprès des instances décisionnelles concernées.
Par exemple, en 2010, la Section Québec (SCHQ), a constaté, de
concert avec quelques infirmières, physiothérapeutes et directeurs
de centre de traitement de l'hémophilie (CTH), des disparités
évidentes entre les recommandations établies en 2007 par le biais
des Normes canadiennes de soins complets pour l’hémophilie et
autres troubles héréditaires de la coagulation et les soins dispensés
effectivement aux patients dans les CTH du Québec. Il a semblé alors
souhaitable qu’une mise à jour de la situation et des besoins actuels
dans les CTH soit effectuée. Dans les meilleurs intérêts de ses
membres, et après s’être assurée de la collaboration des directeurs
des centres de traitement de l’hémophilie du Québec, la SCHQ a donc
décidé d’effectuer une étude de la situation et des besoins dans les
CTH québécois. Pour ce faire, elle a mandaté deux de ses
administrateurs bénévoles bien au fait des problématiques propres
aux personnes atteintes de troubles de la coagulation et des enjeux
auxquels font face les CTH. Ces deux mandataires ont rencontré, en
personne ou par téléphone, 37 des 38 membres du personnel
impliqués de près dans l’équipe soignante multidisciplinaire des
quatre CTH et du Centre de référence québécois pour le traitement
des sujets avec inhibiteurs. Des données ont été colligées sur les
patients inscrits et les équivalents à temps plein en ressources
humaines pour chacun des postes clé (directeur médical, infirmière
pivot, physiothérapeute, travailleur social, gestionnaire d'entrée de
données) dans chacun des CTH. Un rapport a ensuite été rédigé,
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comprenant notamment ces statistiques et une quinzaine de
recommandations.
Ce document a été présenté conjointement par la SCHQ et
l’Association des directeurs de centres d’hémophilie du Québec
devant le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(MSSSQ) en mars 2011, et ce, en vue d’optimiser les soins et les
traitements offerts aux personnes atteintes de troubles de la
coagulation de la province. Par ailleurs, la SCH a effectué la même
démarche l'an dernier auprès des 21 autres CTH canadiens.
Des suivis (par téléphone et en personne) ont été effectués par la
suite avec des gens du MSSSQ pour savoir où en était rendue notre
demande en vue de mieux orienter nos actions futures.
Parallèlement à ce rapport, et considérant que cela s'inscrivait bien
dans la réforme actuelle de la santé, notamment le regroupement
d'hôpitaux pour former des centres hospitaliers universitaires, la
SCHQ a présenté au MSSSQ, en février 2012, un projet de Programme
québécois intégré pour les troubles de saignement avec comme
principale recommandation qu’un directeur médical ayant de
l’expertise en hémostase de même que dans le traitement de patients
avec inhibiteurs congénitaux ou acquis soit nommé, à temps plein, à
la tête de ce programme.
Récemment, après plusieurs suivis, nous avons appris que le
MSSSQ était ouvert à implanter notre projet. Plusieurs rencontres
sont à l'agenda au cours des prochaines semaines pour planifier le
tout en accord avec les divers acteurs et intervenants concernés.
La défense des intérêts est affaire de dossiers bien montés, portés
par des intervenants crédibles et déposés auprès des instances
directement concernées. Des suivis serrés sont primordiaux pour
obtenir gain de cause en vue d'atteindre notre objectif commun :
contribuer à hausser la qualité de vie des personnes atteintes d'un
trouble héréditaire de la coagulation partout au Canada.
« Aide-toi et le ciel t'aidera. » Ce n'est qu'une fois tous les efforts
accomplis, toutes les actions possibles effectuées, que nous pouvons
alors nous en remettre à la Providence...

Recommandations de la SCH concernant l’utilisation de
l’excédent du règlement relatif à l’hépatite C (1986-1990)
par Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH
RECOMMANDATIONS DE LA SCH AU COMITÉ CONJOINT

E

n 1999, un règlement du recours collectif relatif à l’hépatite C (1986-1990)
a été approuvé par les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique
et du Québec, ce qui a entraîné la création de la Convention de règlement
relative à l’hépatite C (1986-1990) comprenant deux régimes : le Régime à
l’intention des transfusés infectés par le VHC, lequel fournit une indemnisation
aux personnes infectées par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au
Canada entre janvier 1986 et juillet 1990; et le Régime à l’intention des hémophiles
infectés par le VHC, lequel fournit une indemnisation aux hémophiles et aux
personnes atteintes de thalassémie majeure, qui ont été traités au moyen de
transfusions sanguines ou de produits sanguins et qui ont été infectés par le VHC au
cours de la même période. Les deux régimes fournissent également une
indemnisation aux conjoints et aux enfants infectés indirectement, ainsi qu’à certains
membres de la famille. Environ 25 pour cent des personnes infectées sont des
personnes atteintes d’hémophilie ou d’autres troubles héréditaires de la coagulation.
Le règlement prévoyait des versements par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux totalisant, mais n’excédant pas, 1,18 milliard de dollars.
Ce montant a été alloué pour payer les indemnisations prévues aux membres du
recours collectif, au cours de leur vie, et à leurs personnes à charge après leur
décès, selon la gravité de leur maladie et des pertes subies en raison de l’infection
par le VHC. Un Comité conjoint détient le mandat de mettre en œuvre la
Convention de règlement relative à l’hépatite C (1986-1990) et de superviser
l’administration des réclamations.
Excédent du règlement
Tous les trois ans, la santé financière du Fonds de fiducie est évaluée afin de
déterminer si ses actifs suffisent pour payer tous les versements prévus, de même
que les coûts d’administration. Dans la plus récente évaluation financière, les
actuaires ont exprimé l’avis que le Fonds est suffisant pour répondre aux besoins
prévus et qu’il y a un excédent estimé à entre 236 et 256 millions de dollars.
Lorsque le règlement a été convenu en 1999, le montant du Fonds a été
prescrit; il n'y a pas eu de négociations entre les parties concernant le montant
total du règlement, le nombre estimé de requérants et l’indemnisation leur étant
due en conséquence. Les indemnisations exigibles devaient respecter les
paramètres prédéfinis du Fonds, avec le risque que ce dernier soit insuffisant pour
couvrir toutes les demandes. Le nombre exact de victimes et le plein impact du
VHC n’étaient pas bien connus à cette époque. Maintenant, 16 ans plus tard, le
nombre de victimes est connu et les actuaires peuvent calculer des prévisions plus
précises. Cela explique pourquoi et comment un excédent est maintenant estimé.
Les tribunaux ont la discrétion de décider si la totalité ou une portion de ce
surplus devrait être conservée dans le Fonds. Les demandes seront considérées
par les tribunaux lors d’une audience conjointe qui aura lieu à Toronto du 20 au
22 juin 2016. Le Comité conjoint soumettra une demande pour que la totalité
ou une partie de l’excédent soit allouée en faveur des requérants et des membres
de leur famille. Le Comité conjoint a invité les membres du recours collectif à
formuler des commentaires sur les aspects du règlement qui, à leur avis,
présentent des lacunes et sur la façon dont l’excédent devrait être utilisé.
Recommandations de la SCH
La SCH a saisi cette occasion pour mener un sondage auprès de ses membres
concernés, afin d’avoir une idée des éventuels domaines de consensus, et elle a
communiqué les résultats ainsi que ses recommandations au Comité conjoint.
Maintenant que l’on comprend mieux les graves conséquences physiques,
psychologiques, sociales et économiques du VHC, la SCH croit que la totalité de
l’excédent doit être allouée de manière à bonifier les indemnisations des membres
du recours collectif.
RECOMMANDATIONS DE LA SCH AU COMITÉ CONJOINT

1. Aucune portion de l’excédent prévu du Fonds en fiducie ne
devrait être retournée à l’un ou l’autre des paliers de
gouvernement. Comme le Fonds a été créé avec un montant
prédéterminé, et non selon la totalité des besoins prévus des
membres du recours collectif, l’excédent prévu devrait être
entièrement utilisé pour maintenir ou bonifier les indemnités.
2. La date limite du 30 juin 2010 pour la présentation des demandes
devrait être prolongée indéfiniment. Toutes les personnes qui
satisfont aux critères d’acceptation devraient être indemnisées.
3. Les hémophiles directement infectés, qui sont des personnes
infectées par le VHC approuvées, qui sont aussi infectées par le
VIH et qui ont accepté le paiement unique de 50 000 $
(article 4.08), devraient être autorisés à présenter une nouvelle
demande au Fonds et à recevoir une indemnisation,
conformément à toutes les modalités de l’entente, dont serait
soustrait le paiement unique.
4. Les indemnités annuelles du Programme provincial et territorial
d’aide pour les personnes infectées par le VIH ne devraient pas
être considérés comme un revenu aux fins de l’indemnisation
pour perte de revenu (article 4.02c).
5. Lorsque les plafonds à vie ou annuels des prestations de soins de
santé complémentaires sont dépassés en raison des coûts des
soins et du traitement du VHC, un mécanisme devrait être
élaboré afin que ces coûts puissent être récupérés et que les
prestations puissent être utilisées pour les autres besoins en santé
des requérants et ceux de leurs personnes à charge.
6. Le règlement devrait être modifié pour permettre l’accès des
membres à l’assurance vie, hypothèque, maladie et voyage, selon
le modèle irlandais d’indemnisation relative au VHC.
7. Le règlement devrait élaborer un mécanisme pour offrir une
indemnisation pour la perte des prestations de retraite résultant
de la maladie et de l’incapacité de travailler.
8. Le solde de l’excédent devrait être utilisé pour bonifier les
indemnités de tous les membres du recours collectif, selon l’esprit
du règlement initial :
- reporter à 67 ans l’âge maximal d’indemnisation pour la perte
de revenu (article 4.02.2);
- ajuster le taux horaire d’indemnisation pour la perte de services
domestiques à des taux plus réalistes et augmenter le nombre
maximal autorisé d’heures par semaine (article 4.03.2);
- ajuster le montant pour les frais funéraires (article 5.02);
- payer les frais des membres de la famille qui aident
les requérants à se rendre à des rendez-vous chez le médecin;
- verser un montant forfaitaire unique à tous les requérants en
proportion des montants fixés aux articles 4.01, 5.01, 5.02, 6.01
et 6.02.
9. Le règlement devrait élaborer un mécanisme pour indemniser
les membres de la famille qui ont agi ou continuent d’agir à titre
d’aidants naturels et qui ont ainsi vu leurs emplois, leurs études
et leurs autres activités quotidiennes affectés négativement en
raison du temps qu’ils doivent consacrer à cette tâche.
10. Les bonifications à la convention devraient être rétroactives.
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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.

A

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 2015, la SCH est heureuse de remettre des bourses d’études et de soutien à
quatre candidats exceptionnels dans les catégories suivantes :

— BOURSE ACCORDÉE AU MÉRITE SELON LES RÉSULTATS SCOLAIRES
— BOURSE ACCORDÉE SELON LES BESOINS FINANCIERS
La SCH tient à remercier Pfizer du soutien généreux qu’elle a offert au
Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2015.

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 2016. – J.A.
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RÉCIPIENDAIRES

D’UNE BOURSE D’ÉTUDES

Kaitlin Brown, Waterloo (Ontario)

J

e suis très honorée d’être récipiendaire de la bourse d’études de la SCH James-Kreppner. La vie avec la maladie
de von Willebrand n’est pas toujours facile. Je suis reconnaissante envers ma famille, qui est ma plus formidable
équipe de soutien, et envers mes amis, qui manifestent de l’intérêt à se renseigner au sujet des troubles de la coagulation.
Pendant mon enfance, mes parents et mes quatre frères aînés m’ont appris l’engagement, la détermination et
la gentillesse. Ce sont trois traits que je souhaite manifester, non seulement dans ma carrière après l’université,
mais également dans ma vie quotidienne. Je fréquente l’Université Wilfrid-Laurier et étudie en vue d’obtenir un
baccalauréat avec spécialisation en administration des affaires. Après la fin de mes études, je désire être comptable
professionnelle agréée.
Au fil des ans, j’ai appris que la maladie de von Willebrand ne m’empêche pas de faire ce que je veux. J’aime
beaucoup faire du bénévolat et participer à des activités parascolaires. La bourse d’études James-Kreppner m’inspire
et me permet de continuer à donner au suivant et à travailler fort pour réaliser les objectifs que je me suis fixés. Merci
de m’avoir décerné cette bourse.

Calen Van De Veen, Ridgedale (Saskatchewan)

O

n m’a diagnostiqué l’hémophilie A grave lorsque j’avais 9 ans. J’ai manifesté de nombreux signes typiques de
l’hémophilie pendant mon enfance, mais puisqu’il n’y avait aucun antécédent d’hémophilie dans ma famille,
la possibilité d’un diagnostic d’hémophilie n’avait pas été envisagée.
C’est le moment tournant à partir duquel l’hémophilie a changé ma vie. J’ai dû cesser de m’adonner à certaines
des activités que je pratiquais en raison du risque de blessure et de saignements aux articulations (hockey et
football). Je me suis davantage familiarisé avec le matériel de sécurité supplémentaire et avec la façon de me
protéger lorsque je pratique d’autres activités.
À l’âge de 13 ans, j’ai commencé les traitements prophylactiques. Au centre de traitement des troubles de la
coagulation de la Saskatchewan, on m’a enseigné l’autoperfusion et la manière d’identifier les blessures qui
nécessitent un traitement. Je suis extrêmement reconnaissant envers mes parents, qui ont insisté sur le fait que
j’avais « un problème sur le plan médical » et qui m’ont soutenu pour faire face à cet événement qui a changé ma vie.
J’étudie maintenant le génie mécanique à l’Université de la Saskatchewan. Je suis très reconnaissant d’être
récipiendaire de cette bourse; elle m’aidera énormément pour réaliser mes objectifs.

RÉCIPIENDAIRES

D’UNE BOURSE DE SOUTIEN

Miranda Allaby, Woodstock (Nouveau-Brunswick)

J

e suis personnellement affectée par l’hémophilie, car j’ai reçu un diagnostic à l’âge de 7 ans et mon père, le
regretté Peter Allaby, était aussi hémophile. Il a contracté les virus de l’hépatite C et du VIH lors de la tragédie
du sang contaminé à la fin des années 1980. Il est décédé quand j’avais 9 ans; à la suite de son décès, ma mère
est restée seule pour élever quatre enfants.
Mon enfance sans lui n’a pas toujours été facile, mais cela a fait de moi une personne autonome et
attentionnée. J’ai pris conscience de l’hémophilie et de ses effets sur la vie des autres.
Je fréquente maintenant le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, où je me suis inscrite
à un cours de services à la personne. J’ai l’intention de devenir un jour conseillère auprès des jeunes. Je suis
absolument honorée de recevoir la bourse d’études James-Kreppner 2015 et je compte bien, un jour, donner en
retour à la communauté hémophile.

Johnny Lepera, Tecumseh (Ontario)

M

on nom est Johnny Lepera et je suis atteint d’hémophilie A grave. Depuis mon diagnostic, ma famille et
moi travaillons ensemble pour faire en sorte que je vive une vie heureuse et en santé, tout en composant
avec l’hémophilie. Ainsi, j’envisage ma maladie comme un aspect très positif de ma vie.
À mon avis, la clé du succès lorsque l’on compose avec l’hémophilie consiste à demeurer actif afin de conserver
des articulations fortes et saines. Je joue au soccer au niveau de compétition depuis huit ans, en plus de pratiquer
de nombreux autres sports et activités de loisir.
Je commence maintenant ma deuxième année d’études en criminologie à l’Université de Windsor. J’espère faire
carrière en droit après l’obtention de mon baccalauréat. Mes parents sont et continueront d’être les pierres
angulaires de toutes mes réalisations. Je ne saurais trop les remercier de leur amour inconditionnel et de la
persévérance dont ils ont fait preuve pour me permettre de me rendre là où je suis maintenant.
Je suis vraiment honoré d’être récipiendaire de la bourse d’études James-Kreppner et j’espère continuer, en
tant que bénévole, d’avoir un impact positif dans la communauté de l’hémophilie.
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MyCBDR, prêt à être utilisé!
par Arun Keepanasseril
Gestionnaire de projet du RCTC
el qu’indiqué dans le numéro d’août de L’Hémophilie de nos
jours, le Registre canadien des troubles de la coagulation
(RCTC, en anglais CBDR pour Canadian Bleeding Disorders
Registry), un registre Internet sécurisé à l'intention des centres
de traitement de l’hémophilie (CTH) au Canada, a été lancé au cours du
Symposium médical et scientifique tenu
lors de Rendez-vous 2015, à Halifax, le 29
mai dernier (voir L’Hémophilie de nos
Le RCTC et
jours, volume 50, no 2)
MyCBDR, un système électronique
MyCBDR
de rapports de perfusion à domicile
fonctionnent bien
destiné aux patients, a également été
lancé à cette occasion. À la mil’un avec l’autre;
septembre, les deux systèmes avaient
été mis en œuvre avec succès dans
ils enregistrent et
quatre CTH : trois au Québec et un à
extraient des
Hamilton. L’Association canadienne des
directeurs des cliniques d’hémophilie
données dans une
(ACDCH) travaille avec tous les autres
centres pour que le système soit
base de données
déployé partout au pays au cours des
commune dans le
prochains mois. Toutes les données du
RCTC et de MyCBDR sont hébergées
système principal.
dans un centre de données hautement
sécurisé, à l’Université McMaster de
Hamilton, en Ontario.
Le RCTC et MyCBDR fonctionnent bien l’un avec l’autre; ils
enregistrent et extraient des données dans une base de données
commune dans le système principal. Pour les cliniciens, cela se traduit
par un accès à un tableau complet des processus de gestion de la
maladie du patient; ainsi, ils ne sont pas forcés de recourir à des silos
d’informations provenant de différentes bases de données cliniques et
de perfusion des patients à domicile. Il est également avantageux pour
les patients d’être « synchronisés » avec leur équipe clinique en tout
temps. En plus d’avoir une interface conviviale pour enregistrer leurs

T

Un exemple de
« rapport sur
l’utilisation de
produits », accessible
dans MyCBDR, qui
indique le nombre
d’UI de produit
utilisées pour le
traitement
prophylactique (bleu)
et pour les
saignements (rouge).
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perfusions et leurs saignements, les patients peuvent accéder à leur
plan de traitement en cours par l’intermédiaire de MyCBDR. Ils peuvent
mettre à jour leurs coordonnées, leur taille et leur poids, le tout étant
synchronisé en temps réel avec le RCTC. MyCBDR offre aux patients
un accès aux mêmes rapports que leurs cliniciens. La communauté
hémophile dans son ensemble bénéficiera de cet environnement
intégré, car ces systèmes font la promotion des soins participatifs axés
sur le patient.
Actuellement, le site web de MyCBDR est accessible au moyen de
n’importe quel appareil compatible à Internet; des applications iPhone
et Android devraient être offertes d’ici le printemps 2016.
MyCBDR a été extrêmement bien accueilli par les patients,
particulièrement à la suite du retrait progressif des systèmes de
rapports de perfusion à domicile EZ-Log et HeliTrax. Les patients qui
sont habitués d’utiliser des registres électroniques ne veulent pas
revenir aux registres en papier, alors que ceux qui n’étaient auparavant
pas inscrits dans les systèmes EZ-Log ou HeliTrax sont désireux
d’effectuer la transition vers la tenue de registres électroniques. En
réponse à la demande, l’ACDCH, l’Université McMaster et la SCH ont
décidé d’offrir MyCBDR à tous les patients, quel que soit le degré
d’adoption du RCTC à leur CTH. On invite les patients (ou les parents
dans le cas des mineurs) à s’inscrire pour avoir accès à MyCBDR au
www.mycbdr.ca/MyCBDR/Account/Register.
Si votre CTH est déjà actif dans le RCTC, votre demande sera acceptée
par le personnel du centre. Les patients inscrits à un CTH qui n’est pas
encore actif dans le RCTC seront liés à une clinique d’attente virtuelle,
où leurs dossiers seront conservés de façon sécurisée jusqu’à ce que leur
centre implante le RCTC. Ces patients devront fournir des
renseignements supplémentaires à un administrateur pour effectuer leur
inscription. Lorsqu’un centre entre en ligne dans le RCTC, tous les dossiers
MyCBDR appartenant à ses patients sont transférés au CTH pour la suite
du soutien. Nous pensons qu’une telle « passerelle » servira à maintenir
la continuité de la modalité de tenue des dossiers pour les patients qui
étaient inscrits dans les systèmes EZ-Log et HeliTrax et offrira également
les avantages de MyCBDR aux nouveaux patients désireux d’effectuer
la transition pour adopter les registres électroniques.
N’hésitez pas à écrire à help@cbdr.ca, si vous avez des questions
ou des commentaires au sujet de toute procédure.

La filière bénévhle Qu’attendons-nous pour mettre en place
un plan de recrutement de bénévoles?
par Hélène Bourgaize
Directrice nationale de la liaison avec les sections et des ressources
humaines de la SCH
es bénévoles constituent la force vitale de notre organisation.
Les bénévoles sont les personnes qui ont fondé la SCH, il y a
plus de 60 ans, et qui continuent à œuvrer dans le but
d’améliorer les soins et la qualité de vie de ceux et celles qui sont
atteints de troubles héréditaires de la coagulation. Mais, aujourd’hui,
nos besoins ont-ils changé? Quels types de bénévoles recherchonsnous? De combien de bénévoles avons-nous réellement besoin? Où les
recruter? Les réponses à ces questions varient d’une province à l’autre.
Par contre, ce qui ne change pas, c’est l’intérêt que portent nos
membres à l’amélioration de la qualité de vie de leurs proches atteints
d’un trouble de la coagulation.
Le sondage du printemps dernier, visant à obtenir le point de vue
des membres à l’égard de l’organisation, de son travail et de ses
priorités futures, a démontré que 77 % des répondants feraient du
bénévolat si on le leur demandait et que 40 % d’entre eux n’ont jamais
été sollicités pour le faire. Est-ce surprenant? Non. Selon la dernière
enquête de Statistique Canada sur le don, le bénévolat et la
participation, 44 % des Canadiens ont également confirmé n’avoir
jamais été sollicités. Alors qu’attendons-nous pour mettre en place un
plan de recrutement de bénévoles?
Afin d’assurer le succès de notre démarche, il est primordial de
planifier notre processus de recrutement, c’est-à-dire d’élaborer un
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plan de recrutement efficace. N’oublions pas que le temps c’est de
l’argent. Nous devons donc nous assurer de ne pas faire perdre de
temps à nos bénévoles. Un bon plan de recrutement devrait inclure les
étapes suivantes :
1. Déterminer les priorités pour l’année
2. Établir un calendrier des activités à venir
3. Déterminer le nombre de bénévoles requis pour chacune des
activités ainsi que les compétences recherchées
4. Déterminer les tâches et évaluer le temps pour effectuer le travail
demandé
5. Préparer des descriptions de tâches pour chaque poste de
bénévole
6. S’assurer que le plan inclut la formation requise pour bien
effectuer les tâches demandées
7. S’assurer également d’avoir un programme de reconnaissance
des bénévoles
Des modèles pour vous aider à chacune des étapes sont disponibles
à la SCH. N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir l’aide nécessaire
à l’élaboration de votre plan de recrutement.
Dès lors que votre bénévole se sentira respecté, entouré et traité
comme un membre estimé de sa section, votre problématique de
fidélisation ne s’en verra que diminuée, voire même parfois éliminée.
Votre bénévole deviendra votre meilleur ambassadeur pour recruter
de nouveaux bénévoles au sein de sa famille et parmi ses amis.

Collecte de fonds PROGRAMME DE PHILANTHROPIE
D’ENTREPRISES

N

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.
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.
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Le poste des infirmières

Personnalisez votre
traitement prophylactique
par Deb Gue, inf., M. Sc. inf. et Kam McIntosh, inf., B. Sc. inf.
Programme d'hémophilie – Division Adultes, Hôpital St. Paul, Vancouver (Colombie-Britannique)

i notre équipe se réjouit de l’avènement des approches
prophylactiques personnalisées, imaginez ce qu’en pensent nos
patients! Nous souhaitons profiter de cette occasion pour
partager notre expérience de partenariat avec nos patients adultes qui
personnalisent leur traitement prophylactique.
On trouve beaucoup d'articles sur la prophylaxie dans la littérature
concernant l'hémophilie. De tous temps, les schémas prophylactiques
ont été assez standards : par exemple, la recommandation
d'administrer du facteur VIII trois fois par semaine ou du facteur IX
deux fois par semaine. Pour beaucoup de patients,
une approche personnalisée ou adaptée fonctionne
mieux, même si cela peut parfois signifier un
traitement par jour.
Notre équipe travaille individuellement avec les
patients dans le but ultime d'éliminer pratiquement
tous les saignements. En tenant compte de leur degré
d'activité physique, du mode de présentation de leurs
saignements et de leur réponse individuelle au
facteur perfusé, les patients collaborent avec notre
équipe afin de concevoir des schémas
prophylactiques qui assurent la présence de facteur
à des taux requis pour prévenir les saignements
articulaires et d'autres saignements importants
quand il le faut. On y arrive en personnalisant les
doses de facteur et leur fréquence, de manière à ce
que les taux au moment du creux plasmatique (taux
de facteur le plus bas juste avant la perfusion de la
prochaine dose) demeurent à l’intérieur des valeurs
aptes à quasi-éliminer les saignements. Et dans la
plupart des cas, c'est exactement ce qui se produit.
La majorité de nos patients sous schéma prophylactique
personnalisé utilisent des perfusions de facteur tous les jours. On
constate chez ces patients une baisse immédiate et marquée des
épisodes de saignement et plusieurs restent même indemnes de tout
saignement. Certains ont inclus la perfusion de facteur dans leur
routine matinale (p. ex., le rasage ou le brossage des dents). Ils trouvent
souvent que cela leur procure une paix d'esprit et ils ont moins besoin
d’être sur leurs gardes, au quotidien.
Mais les schémas personnalisés ne supposent pas toujours
l’administration de perfusions quotidiennes. Certains patients ont trouvé
les perfusions quotidiennes trop fastidieuses. Ceux qui n'ont pas voulu
continuer ont dit que cela demandait trop de temps et qu’à une telle
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fréquence, leurs veines ne résistaient pas. On peut néanmoins observer
des réductions significatives du nombre de saignements en faisant très
attention aux doses de facteur et à leur fréquence en fonction du degré
d'activité et à la façon dont les saignements se présentent.
Même si nos discussions initiales avec les patients au sujet des
bienfaits d'une prophylaxie personnalisée mettaient l’accent sur la
réduction, voire l'élimination des saignements, les patients nous ont
parlé d'autres enjeux importants pour eux. Parmi ceux-ci, mentionnons
la diminution de la douleur chronique. Un patient a affirmé : « Ma
femme me trouve moins grognon ». Il faudra
poursuivre la recherche à ce sujet, mais nous avons
déjà des pistes de réflexion. Il est possible qu’il y ait
une réduction des « microsaignements » qui
contribuent à l'atteinte articulaire et à la douleur
chronique sans toutefois être reconnus comme des
saignements à proprement parler. Si la prophylaxie
ne permet pas de corriger l'atteinte articulaire
existante, des taux de facteur plus constants
pourraient réduire les microsaignements et leur rôle
possible dans la douleur chronique.
La prophylaxie personnalisée convient-elle à tout
le monde? Non. Les patients qui prennent des
schémas prophylactiques classiques et ne manifestent
pas de saignements peuvent s'en trouver
suffisamment satisfaits pour ne voir aucune raison de
changer une formule qui fonctionne. Ceux dont
l'accès veineux est difficile pourraient ne pas tolérer
une augmentation possible du nombre de perfusions.
.
En terminant, ceux qui ne bénéficient pas de visites
régulières à la clinique et qui ne tiennent pas de
carnets de perfusions précis n’y sont pas candidats puisqu'il est très
important de procéder à des contrôles rigoureux chez les patients qui
amorcent un nouveau type de traitement.
Les patients de notre programme de perfusions à domicile savent
très bien comment gérer leur trouble de la coagulation. Au fil des ans,
ils ont acquis beaucoup d'expérience en ce qui concerne les traitements
à la demande. Nous travaillons avec eux et, au fil du temps, ils
constatent que la prophylaxie a grandement changé leur vie… certains
ne présentent enfin aucun saignement. Nous poursuivons actuellement
la recherche pour vérifier l'impact de la prophylaxie personnalisée et
nous espérons avoir la possibilité d'en partager les résultats avec vous
dans un avenir rapproché.

Nous travaillons
avec eux et, au
fil du temps, ils
constatent que
la prophylaxie a
grandement
changé leur vie…
certains ne
présentent enfin
aucun
saignement
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Nos témoignages
par Milena Pirnat

Hemophilia Mother

Winnipeg (Manitoba)

Je me souviens très bien
du jour de la naissance de
mon fils. Je l’ai regardé
dans les yeux et, à ce
moment, j’ai su que
j’allais toujours
m’interposer entre lui et
les dangers du monde –
un incendie, une voiture
roulant à vive allure, un
boulet de canon.

Nos temoignages
,

J’

ai un vif souvenir du jour où mon fils, Bojan, a reçu un diagnostic
d’hémophilie A légère. Je me tenais au milieu de notre nouvel
appartement de banlieue à Winnipeg, ayant tout récemment
immigré au Canada. Mon mari était au téléphone : « Ah? Êtes-vous sûr? »
Pause... soupir... il a posé le téléphone, s’est assis, le regard fixé au sol, sans
pouvoir prononcer un mot. Mon monde s’est alors écroulé devant moi. En
tant que médecin, j’ai su immédiatement, mais toujours sous le choc, debout
au milieu de la pièce, je lui ai demandé : « C’est l’hémophilie, n’est-ce pas? »
La pièce est devenue plus petite et l’air, plus lourd. Nous nous sommes
regardés, totalement figés et incrédules.
Toutes nos luttes pour survivre à la guerre en Bosnie pendant le siège de
Sarajevo, l’immigration et mon récent diagnostic d’une maladie chronique
n’étaient rien comparés au sentiment de perte que nous avons ressenti après
avoir reçu le diagnostic de notre fils. Était-ce parce que, étant tous deux
médecins, nous ne nous étions pas aperçus qu’il avait une condition sousjacente, ou le fait que je ne savais pas que j’étais porteuse, ou que nous étions
seuls dans cet appartement de banlieue, loin de notre famille et de nos amis
ce jour-là? Je ne sais pas et je ne le saurai jamais, mais cette nouvelle nous
a frappés plus durement et plus profondément qu’il était pour moi
concevable. Je me suis alors rendue dans la chambre de mon fils, je l’ai
embrassé, je l’ai étreint plus fort et plus longtemps qu’il ne le voulait. Il m’a
regardé de ses yeux innocents et rieurs. Il venait tout juste d’avoir six ans.
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Je suis née et j’ai grandi à Sarajevo, où mon mari et moi habitions et
travaillions. Bojan est né en janvier 1991 dans un hôpital de Sarajevo, le soir
même où les infirmières écoutaient attentivement l’annonce de la guerre
contre l’Iraq faite par le président Bush à la radio. Y a-t-il un avertissement
quelconque, dont nous ne sommes pas conscients, quand les événements
importants de la vie entrent en collision avec la brutalité de la politique
mondiale? Je ne pensais pas beaucoup à cela à cette époque! Même le gros
hématome qu'il s'était fait au cours de l’accouchement n’avait soulevé
aucune question de notre part, ni les saignements de la peau et des yeux
que j'ai eus après mon accouchement; j’étais si heureuse, j’étais devenue
une maman!
À l’époque, je ne savais pas que j’étais porteuse. Je l’ai élevé tout
simplement, cette première année, profitant de ce premier printemps, le
promenant dans les rues de Sarajevo, comme toute autre maman heureuse
ordinaire. J’étais loin de me douter que les événements de la vie réelle
allaient se dérouler sous nos yeux, comme un drame que l’on observe sans
pouvoir choisir un dénouement heureux.
En 1992, Sarajevo a été brutalement attaquée et nous nous sommes
retrouvés bloqués dans la ville avec un petit bébé. Nous avons survécu, avons
quitté Sarajevo et sommes devenus des réfugiés. Je me souviens à quel point
j’étais heureuse que nous ayons survécu au siège de Sarajevo, remplie d’espoir
que notre vie allait enfin redevenir normale et heureuse que nous soyons

vivants et en bonne santé. Nous avions une grosse valise et l’espoir d’une
nouvelle vie dans un nouveau pays. Je n’ai jamais baissé les bras. Je me disais :
« Nous allons survivre à tout ce chaos; nous sommes chanceux d’être vivants;
nous allons panser nos blessures; nous allons commencer une vie nouvelle et
continuer de lutter et de vivre, quelles que soient les embûches! »
Mais je n’étais pas prête pour cette nouvelle ironie du sort. Lorsque mon
fils a reçu le diagnostic, toute cette douleur est devenue insupportable et
tout a refait surface. Tout ce que je savais sur moi-même a chaviré.
Tous ces souvenirs de la guerre sont venus me hanter… Tous ces moments
où je réalisais : « Oh, mon Dieu! Nous étions dans la zone de guerre avec un
enfant hémophile! » Quelles sont les chances de survivre à une guerre avec
un enfant atteint d’hémophilie? Quelque 10 000 civils, dont 1 500 enfants,
ont été tués à Sarajevo pendant le siège de 44 mois, principalement par des
tireurs isolés et des coups de mortiers tirés depuis les montagnes qui
entouraient la ville. L’UNICEF a indiqué que parmi le nombre estimé de
65 000 à 80 000 enfants de la ville, au moins 40 pour cent avaient été ciblés
directement par des tireurs isolés; 51 pour cent avaient vu une personne se
faire tuer; 39 pour cent avaient
vu un ou plusieurs membres de
leur famille se faire tuer; 19
pour cent avaient été témoins
d’un massacre; 48 pour cent
avaient vu leur maison occupée
par quelqu’un d’autre; 73 pour
cent avaient vu leur maison être
attaquée ou bombardée; et 89
pour cent avaient vécu dans des
abris souterrains. Nous avons
vécu dans une ville assiégée
pendant 31 mois avec un enfant
en bas âge, sans nourriture,
sans électricité et sous les
bombardements constants! Et
nous avions d’une manière ou
d’une autre été épargnés? Le
sentiment de culpabilité du
survivant combiné au sentiment
de culpabilité d’une maman
touchée par l’hémophilie sont
demeurés enchevêtrés dans mon esprit pendant de nombreuses années pour
me hanter plus que je ne voudrais jamais l’admettre.
Depuis le choc initial du diagnostic, toutes mes expériences liées à
l’hémophilie ont commencé à s’embrouiller. Nous sommes allés à l’hôpital
pour la première fois afin de rencontrer l'équipe de médecins, d’infirmières
et de physiothérapeutes. Nous étions de nouveaux arrivants au pays; nous
étions ici depuis seulement un an et ma connaissance de la langue était tout
juste suffisante pour comprendre le diagnostic. La salle entière tournait
autour de moi alors que nous étions assis dans cette petite salle à l’hôpital.
Je n’étais pas vraiment en mesure de penser, ou de respirer, ou de
comprendre tout ce qui a été dit ce jour-là. Tout ce que j’ai vu à ce momentlà en face de moi était l’attitude digne et parfaitement calme de Nora,
l'infirmière-coordonnatrice, son sourire réservé et son regard empreint
d'empathie. Elle nous a expliqué en détail ce que nous devions savoir, elle
nous a donné un gros cartable blanc et nous a assuré que tout irait bien,
que nous étions en sécurité et que l’on s’occuperait bien de nous. Je suis
rentrée à la maison ce jour-là en état de choc, confuse, mais quelque peu
rassurée. Elle avait dit : « Tout va bien se passer pour lui ». À partir de ce
moment, je me suis souvent raccrochée à cette expression : par exemple
lorsqu'il a eu une déchirure musculaire durant une course à l’école, lors de
son premier saignement du muscle iliopsoas, lorsqu'il s'est fracturé le poignet...
Grâce à Nora (Schwetz), maintenant à la retraite, et à Rose (Jacobson) –
le formidable duo d’infirmières de Winnipeg – et à toute l’équipe médicale,
nous avons lentement appris au fil des ans à gérer l’hémophilie, étape par
étape. Leurs voix calmes et rassurantes étaient tout pour moi en temps de
crise, lorsque j’avais juste besoin d’entendre que mon fils irait bien. Il n’y a
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pas de mots pour décrire mes sentiments à l’égard de l’équipe, de même que
vous ne pouvez pas expliquer le sentiment de sécurité que vous ressentez en
compagnie de votre mère ou de votre tante préférée. Je ne pourrai jamais
exprimer toute ma gratitude à l’équipe qui s’occupait de nous 24 heures sur 24.
Je me suis souvent sentie isolée pour élever mon fils. Mon père se trouvait
de l’autre côté de l’océan et ma meilleure amie habitait aux États-Unis. La
vie était très occupée : entre la gestion de la vie et de l’hémophilie, il n’y
avait jamais assez de temps. J’étais occupée à apprendre une nouvelle
langue, à étudier et à travailler. Il va sans dire qu’il m’a fallu beaucoup de
temps pour digérer le diagnostic et apprendre à vivre avec lui. Vivant dans
un nouveau pays avec de nouveaux amis, loin de ma famille, dans
l’impossibilité de trouver un travail pour lequel j’avais été formée, et avec
toutes les embûches et les difficultés de l’hémophilie, j’ai pris conscience de
mon besoin d’établir des liens avec une communauté : c’est alors qu’est née
Hemophilia Mother. J’avais besoin de parler à d’autres mères et de les aider
à surmonter ces premiers sentiments de culpabilité, afin qu’elles puissent
trouver du soutien auprès de personnes qui savaient ce qu’elles ressentaient,
qui pouvaient les encourager et leur
dire que les choses allaient s’améliorer
À L’ÉTÉ DE 1995,
avec le temps. Lorsque mon fils a
RÉFUGIÉS À BASKA VODA,
atteint la vingtaine, à l’automne de
EN CROATIE, NOUS
2010, j’ai créé une page Facebook
ATTENDIONS LA RÉPONSE
intitulée Hemophilia Mother, avec
À NOTRE DEMANDE
l’intention de soutenir toutes les
D’IMMIGRATION AU
femmes, les mères, les filles et les
CANADA.
porteuses dans la communauté des
personnes atteintes de troubles de la
coagulation.
J’estime que l’éducation, le partage
d’information et le soutien affectif
sont nécessaires pour aider les femmes
comme moi, afin de prévenir le
sentiment de solitude et d’isolement
causé par la maladie. Il y a cette
relation sororale et ce réseau de liens
qui sont nécessaires pour permettre
aux femmes de s’exprimer, de partager
leurs luttes, leurs victoires aussi. Je suis
ravie que ma page Facebook
Hemophilia Mother (plus de 3 040 membres à ce jour) ait suscité l’intérêt
d’une communauté internationale de femmes affectées par les troubles de
la coagulation, pour qui ce type de soutien est utile dans leur vie quotidienne
et pour la gestion de leur santé. Les médias sociaux sont un excellent moyen
pour les mères de se sentir soutenues au sein de notre communauté. Je crois
que les activités de défense des intérêts en faveur de meilleurs services
psychosociaux pour les femmes constituent la prochaine étape en vue de
l’amélioration de la vie des femmes souffrant de troubles de la coagulation.
Je me souviens très bien du jour de la naissance de mon fils. Je l’ai
regardé dans les yeux et, à ce moment, j’ai su que j’allais toujours
m’interposer entre lui et les dangers du monde – un incendie, une voiture
roulant à vive allure, un boulet de canon. J’étais devenue mère. Je ne le
savais pas à ce moment-là, et je n’y aurais pas pensé, mais on m’avait conféré
un rôle encore plus important et plus honorable... j’étais devenue une mère
d'hémophile, une Hemophilia Mother.
BOJAN, À 23 ANS, ET
MOI-MÊME, À MELBOURNE,
EN AUSTRALIE, LORS DE
NOTRE PARTICIPATION AU

CONGRÈS MONDIAL DE
L’HÉMOPHILIE 2014.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général national de SCH

Une agence subventionnaire
approuve Alprolix et Eloctate…
avec restrictions
MONTRÉAL, le 26 octobre 2015 – Lors de leur réunion de
septembre, les sous-ministres de la santé représentant
toutes les provinces et les territoires, sauf le Québec, ont
accepté le remboursement d’EloctateMD et d'AlprolixMC de
Biogen, des facteurs de remplacement à demi-vie prolongée
pour le traitement de l'hémophilie A et B. Cette décision
arrive plus d’un an après leur approbation par Santé Canada,
au mois de mars et au mois d’août 2014, et plus d'un an
après qu’ils aient fait leur entrée sur le marché américain.
(Voir Volume 49, No 2 et Volume 50, No 2 de L'Hémophilie
de nos jours pour des articles complets portant sur Alprolix
et Eloctate.)
Or, l’accès à ces produits pourrait être limité puisque le
Comité de liaison provincial-territorial sur le sang,
responsable du budget de la Société canadienne du sang
(SCS), a exigé que leur utilisation soit assujettie à
d'importantes restrictions. La teneur de ces restrictions
demeure incertaine. L’imposition de ces restrictions va à
l'encontre des recommandations de la Société canadienne
de l'hémophilie, de l'Association canadienne des directeurs
des cliniques de l'hémophilie et de l'Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la santé, l’instance
chargée d'évaluer les technologies de la santé pour les
provinces et les territoires.
De plus, L'Hémophilie de nos jours a appris que, selon
les présentations faites à la SCS, Alprolix et Eloctate
n'engendrent aucune variation des coûts comparativement
aux autres options. Alors, pourquoi ces restrictions?
Des restrictions sévères ont été imposées à l'utilisation
d'Alprolix et d’Eloctate au Québec en avril 2015. La décision
oblige en effet les médecins à ne les prescrire qu’aux patients
qui éprouvent de graves problèmes d'accès veineux, qui ont
une demi-vie anormalement brève ou pour d'autres motifs
particuliers. Toutefois, la situation y est différente. Alprolix et
Eloctate n'ont pas été choisis lors du processus de soumission
en raison de leur coût plus élevé. À ce jour, aucun patient du
Québec n'a eu accès à ces produits à demi-vie prolongée.
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ACE910, percée potentielle pour l'hémophilie A
BÂLE, Suisse, le 7 septembre 2015 – Roche a annoncé que son médicament pour
l'hémophilie A, ACE910, a reçu de la Food and Drug Administration (FDA) des ÉtatsUnis la mention de « percée ». Une telle désignation signifie que selon les preuves
cliniques préliminaires, le médicament pourrait donner lieu à une amélioration
substantielle comparativement aux traitements existants. De plus, la FDA
accélérera les processus de développement et d'examen des dossiers pour ce type
de médicaments.
L'ACE910 est un agent prophylactique doté d'une demi-vie de 30 jours. Il
est administré par voie sous-cutanée en volume de 1 mL au minimum une fois
par semaine.
L'ACE910 est un anticorps bispécifique destiné au traitement des patients
atteints d'hémophilie A, présentant ou non des inhibiteurs. Il a fait l’objet de vives
discussions lors des pauses café durant le congrès de la Société internationale de
thrombose et d'hémostase, à Toronto, en juin dernier.
Les résultats d'une étude de Phase I, réalisée par Chugai au Japon, ont montré
que l'administration sous-cutanée une fois par semaine de l'ACE910 était bien
tolérée. L'ACE910 a significativement réduit le taux de saignements annuels (TSA)
durant le traitement comparativement aux taux observés au cours des six mois
précédant l'inscription à l'étude.
Fait à noter, l'ACE910 s'est révélé efficace, indépendamment de la présence
d'inhibiteurs dirigés contre le facteur VIII!
Un essai de Phase III auprès de patients porteurs d'inhibiteurs dirigés contre le
facteur VIII commencera à inscrire des patients d'ici la fin de 2015, avec pour objectif
50 inscriptions. Un essai de Phase III auprès d'adultes et d'adolescents de plus de
12 ans non porteurs d'inhibiteurs commencera quant à lui au milieu de 2016.

CSL Behring annonce le début d'un essai de
Phase III sur un facteur VIIa à demi-vie prolongée
KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, le 26 août 2015 – CSL Behring a annoncé qu’un
tout premier patient a été inscrit à son essai de Phase II/III sur la
pharmacocinétique, l'efficacité et l'innocuité du CSL689 rVIIa-FP. Il s'agit de l'une
de ses protéines de fusion recombinantes qui lie le facteur VIIa de la coagulation
à l'albumine pour le traitement des patients atteints d'hémophilie A ou B
congénitale et qui présentent des inhibiteurs. L'étude inscrira plus de 54 patients.
Un essai de Phase I s'est terminé en 2013 et a fait état d’une demi-vie multipliée
par plus de huit, comparativement au produit de facteur VIIa actuel, Niastase RTMD,
fabriqué par Novo Nordisk. Le produit a reçu de la Commission européenne le
statut de médicament orphelin.

La filière jeunesse
Justin Smrz
Coprésident du Comité national jeunesse de la SCH

S’impliquer
Mon parcours au sein de ma communauté a commencé il y a 20 ans lorsque
j’ai participé à mon premier camp d’été à l’âge de cinq ans.

e Comité national jeunesse de la SCH a vu le jour en 2007. Le comité
a pris de l’importance au fil des années, tout comme le nombre de
jeunes bénévoles impliqués. Cette année, dans le cadre de Rendezvous 2015, les membres du Comité jeunesse ont participé au Symposium
médical et scientifique et ont eu l’occasion de se réunir, en tant que groupe,
pour développer des compétences en leadership et planifier les activités
pour l’avenir. Il y avait de nombreux jeunes qui en étaient à leur première
participation; cela peut être à la fois passionnant et effrayant de participer
à un forum national d’une telle ampleur. La décision de s’impliquer au sein
de la communauté des troubles de la coagulation peut se révéler intimidante
au début, mais grâce aux conseils et à l’aide de mentors, cela devient une
démarche qui s’effectue étape par étape. Pour ceux qui avaient déjà
participé à Rendez-vous, l’implication auprès de la SCH et la croissance en
tant qu’individu et dans le cadre de la communauté n’auraient pas été
possibles sans l’apport de mentors.
Parmi les exemples de mentors se trouvent nos parents, nos amis et
d’autres personnes de la communauté des troubles de la coagulation. La
meilleure façon de s’impliquer est de participer à des événements et à des
activités de la section afin de faire connaissance avec d’autres membres de
la communauté. Il est important de prendre son courage à deux mains et
de demander de quelle façon on peut s’impliquer; il en existe plusieurs,
comme diriger des activités ou des groupes de discussion, ou travailler en
coulisses pour la planification et l’organisation d’événements.
En tant que bénévole, il est important de ne pas s’épuiser en cherchant
à en faire trop; investissez le temps que vous êtes en mesure d’offrir et
assurez-vous de compléter ce que vous vous êtes engagés à faire. Essayez
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divers types de tâches correspondant à vos compétences et à
vos intérêts, et demandez conseil auprès de bénévoles
expérimentés. Après un certain temps, vous découvrirez ce qui
vous plaît. Vous devrez parfois sortir de votre zone de confort
alors qu’on vous demandera de faire quelque chose de
nouveau. N’oubliez pas qu’on ne vous l’aurait pas demandé si
on n’avait pas confiance en vous. Enfin, il ne faut pas que cela
soit une corvée, amusez-vous!
Mon parcours au sein de ma communauté a commencé il
y a 20 ans lorsque j’ai participé à mon premier camp d’été à
l’âge de cinq ans. J’y suis retourné chaque année depuis :
d’abord comme campeur, ni meilleur ni pire que les autres, où
j’ai simplement profité du bon temps en compagnie de mes
pairs et des moniteurs. J’avais 15 ans lorsqu’un des moniteurs
m’a demandé si j’aimerais devenir aspirant moniteur l'été
suivant. Je n’avais jamais envisagé cette possibilité.
Je suis devenu moniteur l’année suivante; je me sentais un
peu inquiet par rapport à ce que je faisais et j’avais l’impression d’avoir
accepté ce rôle un peu trop tôt. Pendant la semaine du camp, je ne cessais
de me répéter : « Lorsque je participais au camp, qu’est-ce qui me plaisait
et qu’est-ce que les moniteurs faisaient pour nous? ». J’ai réalisé que la
marche n’était pas si haute entre le statut de participant et celui de
moniteur en raison de toutes mes années d’expérience au camp. Comme
participant, je me suis familiarisé avec la vie quotidienne au camp et j’ai
appris à connaître les lieux; en devenant moniteur, il n’y avait que quelques
ajustements à faire. J’ai également réalisé que mes amis du camp étaient
eux aussi devenus moniteurs.
Huit ans plus tard, je suis devenu moniteur principal, le chef d’une équipe
de moniteurs. Il y avait quelques moniteurs d’expérience au sein de mon
groupe, mais aussi un aspirant moniteur qui faisait partie de mon tout premier
groupe de participants et qui a par la suite participé à de nombreux camps.
Pendant la semaine du camp, j’étais constamment surpris par cet aspirant
moniteur. Avant même que je lui donne une directive, il avait déjà commencé
ce que je m’apprêtais à lui demander. Il avait déjà tout prévu ce qu’il fallait
faire. Je me suis dit que j’avais là le meilleur aspirant moniteur; je n’avais rien
à faire! J’ai alors réalisé l’importance de ce qui s’était produit. Mon aspirant
moniteur faisait exactement ce que j’aurais fait parce que, à titre de participant,
il m’avait vu agir, s’était familiarisé avec la routine et faisait maintenant ce
que je fais comme moniteur. Comme je l’avais fait avec mes mentors.
Sans m’en rendre compte, j’étais devenu un mentor pour les autres. Le
cycle se poursuit au camp, il se poursuit dans nos sections et il se poursuit
au sein du groupe jeunesse. Si vous souhaitez vous impliquer, je vous invite
à participer comme bénévole!
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La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa
mission et sa vision. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de donateurs
exceptionnels qui se sont engagés à investir annuellement pour aider à répondre aux besoins de la
SCH et de ses principaux programmes.
Pour souligner l’apport de ce groupe unique de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, la
plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé
entre notre organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation
que nous desservons. Les corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou
plus en soutien à notre organisation et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que
membres du Club des donateurs.
La Société canadienne de l’hémophilie tient à souligner leurs remarquables efforts.
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