
N O V E M B R E  2 0 1 6   |   V O L U M E  5 1  N O  3



2 |  L’Hémophilie de nos jours  Novembre 2016

 3  LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

 4  NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
  4 Pleins feux sur les sections – Gouvernance
  5 Les décisions sont rendues dans le dossier de l’excédent du Fonds créé  
   selon la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990
  6 Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner
  8 NOUVEAUX OUTILS
   8 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
   8 MonRCTC : la vidéo promotionnelle

   8 Montréal accueillera le Congrès mondial de la FMH en 2022

 9  COLLECTE DE FONDS
  9 Programme de philanthropie d’entreprises
  10 La recherche compte sur vous
  11 Échographie au point d’intervention – Reconnaissance de Pfizer à titre  
   de donateur « Visionnaire » de la SCH

 12  CONGRÈS MONDIAL 2016 DE LA FMH
  13 LE FACTEUR SANGUIN  |  Progrès impressionnants annoncés lors du  
   Congrès de la FMH à Orlando, par David Page
  14 Apprentissages, écoute et bienfaits!, par Hillary Nemeth
  15 Un nouveau type d'expert : le patient, par Mathieu Jackson
  16 Bourse jeunesse Karttik Shah de la SCH
   16 Nouvelles connaissances, amitiés et inspiration au Congrès mondial,  
    par Jeff Snow
   17 Découvrir des héros dans des lieux inattendus, par Michael Bosompra
  18 LA PAGE DES SAGES  |  Deux points de vue différents : espérer et guérir  
   ensemble, par Paulette Côté et Peter Czehryn
  19 Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, par Paul Wilton
  20 PEP rencontre la FMH, par Lawry MacLeod
  21 Une vraie perspective mondiale : des Lituaniens présentant des inhibiteurs,  
   par Mathieu Jackson
  22 Recherche prometteuse et porteuse d’espoir pour contrer les inhibiteurs,  
   par Christine Keilback
  23 L’expérience révélatrice du Congrès mondial 2016, par Eric Keilback
  24 LE FACTEUR AU FÉMININ  |  Hemophilia Mother à Orlando, par Milena Pirnat
  25 Point de vue familial sur le Congrès de la FMH, par Angie Bedard-Haughn
  26 Le Programme d’aide humanitaire de la FMH, par Michel Patte
  27 LE POSTE DES INFIRMIÈRES  |  Regard neuf sur les soins infirmiers et la  
   formation, par Julia Hews-Girard

 28  UNE PERSPECTIVE MONDIALE
  28 Programme de jumelage d’organisations de l’hémophilie  -  Jumelages  
   de l’année 2014 et 2015
  29 Jumelage de l’Association nationale mongole de l’hémophilie et de la  
   Section Manitoba de la SCH

 30  NOS TÉMOIGNAGES
  Rencontre avec Vincent Dumez : un exemple de persévérance et  
  d'engagement social

SOMMAIRE

La SCH est sur Facebook et Twitter.
Rendez-vous sur notre site web www.hemophilia.ca  
pour accéder à nos pages Facebook et Twitter.

L’Hémophilie de nos jours
Novembre 2016  |  VOL 51  |  No 3

L’Hémophilie de nos jours
301-666, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3A 1E7
Téléphone : 514 848-0503
Numéro sans frais : 1 800 668-2686
Télécopieur : 514 848-9661
chs@hemophilia.ca
www.hemophilia.ca

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

La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée à 
améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les 
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation 
au Canada et, ultimement, à trouver des remèdes définitifs. 
Sa vision est d’éradiquer la souffrance et la douleur causées 
par les troubles héréditaires de la coagulation.

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont 
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention 
dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui 
des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit en 
particulier.
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in juillet 2016, Orlando, Floride. Chaud et humide. Trente-six degrés 
Celsius en moyenne. Avec des pointes à 39°. Largement au-dessus 
de 40 selon l'indice de chaleur utilisée aux États-Unis (l'équivalent 

de notre indice humidex). Torride, quoi. Et au cours du XXXIIe Congrès 
international de la Fédération mondiale de l'hémophilie, les conférenciers 
n'ont rien fait pour refroidir l'atmosphère! Nous avons eu droit à plusieurs 
présentations médicales hautes en couleurs au cours desquelles des sujets 
brûlants ont été abordés et de flamboyants résultats annoncés.

Dès le jour 1, la présentation sur les produits à action prolongée, 
du Dr Guy Young, du Children's Hospital de Los Angeles, en Californie, 
laissait présager que ce congrès ne serait pas comme les autres. Comme 
explication de ce à quoi pouvait ressembler une action prolongée, il a fait 
une analogie entre les concentrés de facteurs et la longévité des politiciens 
cinglés en période électorale. Le Dr Young arrivait à la conclusion que 
Donald Trump était doté d'une demi-vie prolongée, puisque sa popularité 
suivait une courbe descendante moins prononcée que celle des autres 
politiciens dérangés que les États-Unis ont connus, comme Sarah Palin. 
Le Dr Young avait aussi une interprétation pour les acronymes associés 
aux principales techniques utilisées pour hausser la demi-vie des produits 
lorsqu'il les accolait à Donald Trump. C'est ainsi que FC devenait Fanatical 
Crazy, FP : Fascist Pig et PEG : Pure Evil Gringo. Il a aussi laissé entendre 
que si Trump venait qu'à être élu, il allait demander l'asile politique à 
l'Australie, pour s'établir à Perth, parce que cette ville est distante de  
16 000 km de Los Angeles. La salle était en délire. Le ton était donné.

Plus sérieusement, le Dr Young a parlé de l'étude en cours dans son centre 
de traitement où 21 patients ont entrepris un traitement avec le facteur IX-Fc,  
une protéine de fusion recombinante à action prolongée. Alors que la 
consommation de concentrés de FIX à demi-vie « normale » s'établit en 
moyenne à 124 UI/kg/semaine dans son centre, les patients enrôlés dans 
l'étude présentent une consommation moyenne de 50 UI/kg/semaine, et 
ce, avec sensiblement les mêmes résultats cliniques. Le Dr Young était d'avis 
cependant que plusieurs questions devaient être davantage approfondies 
et que, pour en connaître les réponses, des analyses pharmacocinétiques 
devaient être conduites chez les patients en vue de leur offrir un plan de 
traitement individualisé.

D'autres conférenciers sont venus nous entretenir de leurs études, 
dans l'ensemble assez concluantes, avec les produits à action prolongée, 
qui commencent à arriver sur les marchés un peu partout dans les pays 
industrialisés. Est-ce là une opportunité pour les pays en développement 
de pouvoir compter sur des produits de coagulation, recombinants ou 
plasmatiques, à moindre coût? Cela reste à voir. 

Un sujet chaud en attendant un autre, il a aussi été question de 
l'emicizumab (anciennement connu sous le nom de ACE910), actuellement 
en étude de phase III, et développé par Roche. Il s'agit d'un anticorps 
bispécifique créé pour lier le FIXa au FX, ce qui remplace la fonction du 
facteur VIII manquant. Ce produit injectable sous-cutané, à raison d'une 
fois par semaine, serait fort prometteur pour traiter l'hémophilie A avec ou 
sans inhibiteur. À suivre, donc.

Mais c'est au jour 3 que la marmite est entrée en ébullition, lors de la 
séance portant sur des études non encore publiées (Free Papers) concernant la 
thérapie génique. Il y a eu d'abord la présentation de résultats encourageants 
de l'étude de phase I/II du SPK-9001, développé par Spark Therapeutics/Pfizer 
pour le traitement de l'hémophilie B, au cours de laquelle des niveaux de FIX 
entre 21 et 42 % ont été observés chez les quatre patients inscrits, et ce, jusqu'à 
31 semaines après le début du traitement. Puis, on a présenté des résultats 
préliminaires de l'étude de phase I/II du BMN 270, développé par Biomarin 
pour le traitement de l'hémophilie A. Et là, la marmite a réellement sauté. Sur 
sept patients enrôlés dans cette étude, six ont présenté des niveaux de FVIII 
supérieurs à 50 %, avec une médiane se situant à 146 %, puisque deux d'entre 
eux présentaient des niveaux supérieurs à 200 %, et ce, 20 semaines après 
le début du traitement! Sidérant! Pour en savoir davantage, je vous invite à 
lire l'article de David Page sur ces impressionnants progrès à la page 13. 
Je vous invite aussi à prendre connaissance des impressions des délégués de 
la SCH à ce congrès d'Orlando en pages 12 à 27. Nous avons là d'excellents 
reportages sur un congrès qui passera à l'histoire. Sans oublier la rubrique 
Nos témoignages en pages 30-31 mettant en vedette Vincent Dumez, qui 
a effectué une présentation fort intéressante au cours du congrès sur le 
partenariat entre le patient et les professionnels de la santé. 

Bonne lecture! 

F

C’est avec grande tristesse que la SCH 
a appris le décès de Frank Bott, survenu 
le 24 octobre 2016. Frank Bott a été le 
deuxième président de la SCH, de 1969 
à 1972, succédant à Frank Schnabel. Il a 
été l’auteur de la première constitution 
de la SCH et de ses règlements généraux.

Le travail de bénévole de Frank ne 
s’est pas terminé avec sa présidence. Il a 
occupé avec distinction plusieurs fonctions 
pendant plus de 20 ans. Au cours des années 

1980, Frank a joué un rôle prépondérant en lien avec l’indemnisation des 
personnes infectées par le VIH par le biais du sang et des produits sanguins 
contaminés. Il s’est rendu à Ottawa un nombre incalculable de fois avec 
l’équipe de la SCH chargée de négocier avec le gouvernement fédéral.

Il a été président du Club du million de dollars pour la recherche sur 
l’hémophilie de 2000 à 2004 et a multiplié les efforts pour augmenter de 
façon substantielle le capital du fonds. Les bénévoles et le personnel de la 
SCH à travers le pays se sont souvent tournés vers Frank pour profiter de 
son expérience et de sa sagesse, et il a toujours été là pour prodiguer son 
aide. Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille. 
Il nous manquera. – D.P. 
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Nouvelles de la communauté

PLE INS  FEUX  SUR  LES  SECT IONS  –  GOUVERNANCE

e plan stratégique 2016-2020 de la SCH a entre autres pour 
objectif de constituer une organisation solidaire en favorisant 
une bonne gouvernance, la participation des membres, l'efficacité 

des communications et des collectes de fonds. Une réalisation souhaitée pour 
atteindre ce but est la participation régulière de la SCH et ses sections à un 
processus reconnu d'évaluation de la gouvernance. À cette fin, l’organisation 
nationale, qui est membre d’Imagine Canada, vise à satisfaire à son Programme 
de normes pour les organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

Le Programme de normes d’Imagine Canada vise à renforcer la capacité 
des organismes de bienfaisance et sans but lucratif dans cinq domaines 
fondamentaux : gouvernance du conseil d’administration, responsabilité 
financière, collecte de fonds, gestion du personnel et participation des bénévoles.

Les organismes qui peuvent démontrer leur conformité aux normes 
reçoivent l’agrément d’Imagine Canada.

Imagine Canada déclare que « le Programme de normes est d’abord et 
avant tout une initiative de renforcement des capacités. Tout organisme 
peut utiliser ces normes pour améliorer et surveiller ses pratiques ». Toutefois, 
les organismes qui veulent faire savoir publiquement qu’ils répondent à ces 
normes peuvent participer à un processus d’agrément basé sur un examen 
par des pairs bénévoles. Lorsqu’un organisme est prêt à soumettre une 
demande d’examen, il doit payer les frais de demande. D’abord, le personnel 
d’Imagine Canada vérifie si la demande est complète. Ensuite, l’équipe de 
pairs-examinateurs bénévoles détermine si l’organisme recevra l’agrément 
ou s’il doit prendre d’autres mesures pour se conformer aux normes.

La SCH a procédé à une évaluation pour voir à quel point elle se conformait 
déjà aux normes. Il y a 71 normes qui s’appliquent à une organisation de 
la taille de la SCH; nous nous conformons entièrement à 44 normes, nous 
pourrions nous conformer à 11 autres avec des ajustements mineurs à 
notre gouvernance, alors que nous aurions à établir de nouvelles pratiques 

pour nous conformer aux 16 autres. Selon le conseil d’administration, les 
modifications sont réalisables et l’effort en vaut la peine.

Plus l’organisme est grand, plus les normes sont rigoureuses. Le niveau 1  
comprend les organismes engageant jusqu’à cinq employés à plein temps 
et dont les dépenses s’élèvent jusqu’à deux millions de dollars. Le niveau 2 
comprend les organismes engageant jusqu’à 50 employés à plein temps et 
dont les dépenses s’élèvent jusqu’à dix millions de dollars. L’organisation 
nationale de la SCH devrait donc satisfaire aux normes du niveau 2, alors 
que nos sections devraient satisfaire à celles du niveau 1. 

L

La SCH en voie de demander l’agrément d’Imagine Canada
par David Page
Directeur général national de la SCH

BARÈME DES FRAIS :

Organisations dont le revenu 
annuel est de :

Frais mensuels de participation 
(durant l’examen)

Frais de demande Frais de licence annuels

Moins de 500 000 $ 50 $ 500 $ 500 $

500 000 $ à 2 M$ 75 $ 1 000 $ 1 000 $

2 à 5 M$ 100 $ 1 500 $ 1 500 $

Exemples de normes auxquelles se conforme déjà la SCH :
 énoncé de mission, plan stratégique, budget annuel et plan d’action;
 nombre suffisant de réunions du conseil d’administration;
 états financiers annuels établis selon des principes comptables reconnus, 

vérifiés par un expert-comptable agréé indépendant, reçus et approuvés 
par le conseil d’administration et accessibles au public;

 états financiers trimestriels présentés au conseil d’administration;
 politique d’investissement;
 respect des requêtes des donateurs;
 politiques écrites sur les ressources humaines.

Exemples de normes qui ne sont que partiellement respectées :
 processus d’orientation pour les nouveaux bénévoles et membres du 

conseil d’administration;
 évaluation plus régulière des politiques de financement;
 évaluation plus régulière du rendement du conseil d’administration.

Exemples de normes pour lesquelles il faudrait établir des pratiques :
 un plan de gestion du risque;
 un processus permettant au conseil d’administration d’évaluer lui-même 

sa conformité aux documents constitutifs;
 une politique relative aux plaintes pour les intervenants externes;
 un plan de perfectionnement des compétences et de relève pour les 

présidents actuels et futurs du conseil d’administration et des comités;
 des procédures appropriées de filtrage des bénévoles.
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es 20, 21 et 22 juin 2016, le juge en chef Christopher Hinkson de 
la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le juge Paul Perell 
de la Cour supérieure de l’Ontario et la juge Chantal Corriveau 

de la Cour supérieure du Québec ont tenu une audience commune à 
Toronto, en Ontario, pour entendre les représentations du Comité conjoint 
et du gouvernement fédéral concernant l’excédent du Fonds créé selon la 
Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990, lequel était 
évalué entre 207 et 256 millions de dollars en date du 31 décembre 2013.

Lors de l’audition commune, les tribunaux ont entendu ces 
représentations afin de déterminer s’ils devraient exercer leur discrétion 
prévue aux jugements d’approbation de la Convention de règlement 
relative à l’hépatite C 1986-1990 pour décider si l’excédent estimé devrait, 
en tout ou en partie, être alloué, et le cas échéant, comment il devrait être 
alloué.

En résumé, le Comité conjoint a demandé qu’environ 205 millions de 
dollars du capital excédentaire soit attribué au bénéfice des membres des 
recours collectifs (personnes infectées et membres de la famille). Il a en 
outre formulé des recommandations spécifiques sur la façon de faire et 
a recommandé que le solde du capital excédentaire soit conservé pour le 
moment dans le Fonds en fiducie. Le gouvernement fédéral a contesté la 

demande du Comité conjoint et a déposé une demande afin que le capital 
excédentaire lui soit entièrement versé.

Les décisions des juges Perell et Corriveau concernant les requêtes pour 
allouer le capital excédentaire ont été rendues le 15 août 2016. La décision 
du juge en chef Hinkson a quant à elle été rendue le 16 août 2016.

Chacun des tribunaux a approuvé sept des neuf recommandations 
proposées par le Comité conjoint (avec quelques modifications). Chacun des 
tribunaux a rejeté la requête du gouvernement fédéral demandant que le 
capital excédentaire lui soit alloué. Les tribunaux ont déclaré que le montant 
d'excédent de capital est établi à 206 920 000 $.

L

Les décisions sont rendues dans le dossier de 
l’excédent du Fonds créé selon la Convention  
de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990
par Michel Long
Gestionnaire national des programmes de la SCH

Recommandations acceptées
1. 32 millions de dollars pour couvrir les réclamations tardives;
2. 50 millions de dollars pour hausser de 8,5 % les montants payés aux 

membres à titre de paiements fixes et hausser ces futurs paiements 
fixes d’un taux identique;

3. 22 millions de dollars pour augmenter l'indemnisation aux membres 
des familles des victimes, et ce, rétroactivement et prospectivement;

4. 20 millions de dollars pour hausser la perte de revenus afin de tenir 
compte de la perte liée aux fonds de pension, et ce, rétroactivement 
et prospectivement;

5. 34 millions de dollars pour hausser l'indemnisation pour perte de 
services domestiques, et ce, rétroactivement et prospectivement;

6. 629 000 $ pour augmenter les frais en lien avec les soins requis par 
le niveau 6 de la maladie;

7. 2 millions de dollars pour compenser les membres de la famille 
accompagnant les victimes à leurs rendez-vous médicaux.

Recommandations refusées
1. 28 millions de dollars pour éliminer la déduction faite à l'égard des 

bénéfices collatéraux (p. ex. le Programme provincial et territorial 
d'aide) lors du calcul de la perte de revenus et de soutien;

2. 2 millions de dollars pour augmenter le remboursement des frais 
funéraires.

Recommandation additionnelle
Les tribunaux ont approuvé la demande d'un hémophile, appuyé 

par la SCH, de permettre à ceux qui sont co-infectés par le VIH et qui 
ont accepté le paiement forfaitaire unique de 50 000 $ d'être autorisés 
à réviser leur choix et à présenter une nouvelle demande au Fonds afin 
de recevoir des indemnités, et ce, conformément à toutes les modalités 
de l'entente. Cela voudrait dire que les 22 personnes hémophiles dans 
cette situation pourraient demander à réintégrer le plan complet 
d'indemnisation.

Droits d'appel
Le gouvernement fédéral a avisé le Comité conjoint qu’il n’en appellerait 

pas de ces décisions.

Mise en oeuvre des recommandations
Le Comité conjoint prend déjà les mesures nécessaires pour mettre 

en œuvre les recommandations. L'objectif du Comité conjoint étant que 
ces recommandations soient instaurées dès que possible et de la manière 
la moins onéreuse et la plus facile pour les membres. Cela demande une 
planification détaillée et minutieuse. Le Comité conjoint espère pouvoir 
procéder au traitement de quelques-unes des recommandations dès le 
mois de décembre 2016. 

Pour de plus amples renseignements et pour suivre l’évolution de ce dossier, veuillez visiter le site web de la SCH à l’adresse suivante :  
www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/l-indemnisation-des-personnes-ayant-contracte-l-hepatite-c-ou-le-vih/ 

reponse-de-la-sch-au-sujet-du-surplus-86-90, ou sur le site web 86-90 au www.hepc8690.ca.



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 2016, la SCH est heureuse de remettre des bourses d’études et de soutien 
à quatre candidats exceptionnels. Trois de ces bourses ont été offertes 
par Pfizer et l’une d’elle par l’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers en hémophilie (ACIIH).

A

Les catégories de bourses sont les suivantes :
— BOURSE ACCORDÉE AU MÉRITE SELON LES RÉSULTATS SCOLAIRES
— BOURSE ACCORDÉE SELON LES BESOINS FINANCIERS
— BOURSE AUX ADULTES DESTINÉE À DES ÉTUDIANTS ÂGÉS DE PLUS DE 30 ANS

La SCH tient à remercier Pfizer et l’ACIIH de leur soutien généreux offert au Programme 
de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2016. 

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-james-kreppner. La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2017. – J.A. 
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RécipiendaiRe d’une bouRse d’études
Eric Keilback 
Winnipeg (Manitoba)

e suis né avec l’hémophilie A grave et j’ai développé un inhibiteur peu après mon diagnostic. Plus jeune, je n’étais pas en mesure 
de participer à de nombreuses activités en raison de saignements dans mon genou gauche. J’ai assisté à de nombreuses séances 

d’éducation de la SCH à Winnipeg et à des conférences de la SCH sur les inhibiteurs pour me renseigner au sujet de mon hémophilie et 
de mon inhibiteur. J’aime faire du bénévolat pour la Section Manitoba lors des collectes de fonds et des activités éducatives. Je me sens 
privilégié d’avoir grandi avec le soutien de ma famille, de la famille de la SCH et d’un cercle d’amis intimes.

À l’âge de 14 ans, j’ai finalement été en mesure d’éradiquer l’inhibiteur. Cela a marqué un tournant dans ma vie, car je saigne moins 
souvent maintenant. Je participe désormais à diverses activités, telles que des compétitions de jeux de cartes, des jeux vidéo et Génie 
en herbe! J’ai choisi de m’adapter à mes limites et de trouver différents loisirs, plutôt que de m’apitoyer sur ce que je ne peux pas faire.

Je suis extrêmement reconnaissant de recevoir la bourse d’études James-Kreppner. J’ai l’intention d’utiliser cette bourse pour 
étudier l’histoire à la faculté des lettres et explorer certains cours de biologie à l’Université du Manitoba. Merci de m’avoir décerné cette bourse.

J

RécipiendaiRes d’une bouRse de soutien
Julia Lepera 
Tecumseh (Ontario)

e suis la fille de Michelle, porteuse de l’hémophilie A, ainsi que la sœur de Johnny, qui est atteint d’hémophilie A grave. J’ai 
toujours été impliquée directement dans les soins de santé de mon frère. C’est le camp d’aventures Pinecrest de la Région du 

sud-ouest d’Hémophilie Ontario qui a eu le plus grand impact dans ma vie. Je participe à ce camp chaque année depuis 2002; il m’a 
permis de nouer des amitiés durables et d’acquérir de nombreuses compétences en leadership. Tout cela a fait de moi une personne 
forte, attentionnée et autonome.

Je viens de terminer mon baccalauréat en beaux-arts, avec spécialisation en arts visuels, et je suivrai le programme de 
baccalauréat en éducation de l’Université de Windsor à l’automne. J’ai l’intention de me spécialiser en arts visuels et sciences sociales 
et d’enseigner à tous les groupes d’âge, de la maternelle à la 12e année. Les membres de ma famille, surtout mes parents, m’ont 
remarquablement soutenu pendant toute ma vie; je ne les remercierai jamais assez de toujours me pousser à faire de mon mieux.

Je suis vraiment honorée de recevoir la bourse d’études James-Kreppner et je vais continuer à être une bénévole active qui s’efforce d’avoir un impact 
positif au sein de la Société canadienne de l’hémophilie.

J

Stefan Lubinski 
Toronto (Ontario)

ai reçu un diagnostic d’hémophilie à l’âge de cinq ans et cela a changé la façon dont je mène ma vie. Avant de pouvoir m’autoperfuser 
des facteurs, je devais dépendre de ma famille. Ma mère et mon père ont veillé à ce que j’aie ce dont j’avais besoin pour vivre une vie 

normale. Ma mère a appris à effectuer mes perfusions, afin que je n’aie pas à aller à l’hôpital tous les deux ou trois jours. Au fil du temps, 
mon père a même appris à effectuer mes perfusions parce qu’il voulait s’assurer que je sois en sécurité en cas d’urgence.

Mes parents m’ont toujours motivé à viser plus haut, à voir grand. Ils voudraient me fournir une bonne éducation postsecondaire. Lors 
du choix de la carrière que je voulais mener, l’hémophilie a exercé une grande influence sur ma décision. J’estimais que je pouvais mieux 
comprendre, instruire et guider les jeunes enfants, en raison de l'enfance que j'ai connue. Mon niveau de maturité me semble plus élevé 
en raison de mon expérience avec un trouble de la coagulation. Je suis l’aîné de quatre enfants et mon expérience de gardien de ma petite 
sœur de six ans m’a poussé vers un poste de moniteur au camp YMCA Wanakita, ainsi qu'à d’autres camps. Ce rôle m’amenait à interagir avec les enfants. Ces 
expériences ont influencé ma décision de m’inscrire à un programme concomitant de formation en enseignement primaire à l’Université de Windsor. C’est pour 
moi un grand honneur d’avoir été choisi comme récipiendaire d’une bourse d’études de la SCH James-Kreppner.

J'

RécipiendaiRe d’une bouRse aux adultes
Jessica Koop 
Powell River (Colombie-Britannique)

e suis très honorée et touchée d’avoir été choisie comme récipiendaire de la bourse d’études de la SCH James-Kreppner à 
l’intention des étudiants adultes. Cette généreuse bourse me sera utile pour mon retour à l’université comme étudiante adulte 

qui entreprend une nouvelle carrière dans l’enseignement.
J’ai été touchée par l’hémophilie toute ma vie. À sa naissance, mon père était hémophile grave et il a malheureusement reçu des 

produits sanguins contaminés dans les années 1980. Tragiquement, il est décédé en 1993 alors que j’avais huit ans. Je suis moi-même 
porteuse obligée du facteur VIII et, même si je n’ai pas eu beaucoup de problèmes de saignements quand j’étais enfant, j’ai eu des 
complications durant ma grossesse à l’âge de 30 ans. On ne sait pas encore si ma belle petite fille est également porteuse du facteur VIII.

Le programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner à l’intention des étudiants adultes allège considérablement mon fardeau 
financier. Je peux maintenant me concentrer sur l’aspect le plus important des études : l’apprentissage. Le travail acharné, l’engagement et les efforts sont des 
qualités que je souhaite continuer à inculquer à ma fille. J’ai hâte d’obtenir ma maîtrise en éducation, leadership pédagogique, à l’Université Vancouver Island. 
Après l’obtention de mon diplôme, j’ai l’intention de laisser mon poste d’enseignante pour un poste en administration.

Mes sincères remerciements à la Société canadienne de l’hémophilie de m’avoir choisie comme récipiendaire de la bourse d’études de la SCH James-
Kreppner à l’intention des étudiants adultes.

 

J
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e 29 juillet 2016, Orlando – La Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) a annoncé que Montréal avait été choisie comme ville hôte 
du Congrès mondial de 2022.

La SCH avait présenté d’excellents dossiers de candidature pour Montréal en vue du Congrès de 2016, remporté par Miami en Floride 
(ensuite déplacé à Orlando), et du Congrès de 2020, remporté par Kuala Lumpur en Malaisie. La SCH n’avait pas présenté de candidature pour le Congrès de 
2022. Toutefois, les dossiers de candidature de Madrid, Amsterdam et Vienne ont été considérés comme n’étant pas viables financièrement. En conséquence, 
le Conseil d’administration de la FMH a pris la décision de tenir le congrès à Montréal, site du siège social de la FMH, où le soutien de la SCH et de la 
communauté médicale et où les conditions très avantageuses offertes par le Palais des congrès de Montréal promettent de faire de Montréal un lieu idéal. 
Nous serons heureux de vous accueillir en 2022, alors que les nombreux formidables progrès annoncés à Orlando seront sur tous les écrans! - D.P. 

L
Montréal accueillera le Congrès mondial de la FMH en 2022

 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
Tel que mentionné dans des éditions précédentes de L'Hémophilie de nos jours, plusieurs entreprises qui fabriquent 

et vendent des médicaments contre l'hépatite C proposent des programmes pour soutenir les patients tout au long du 
traitement. Pour tenir compte des programmes de soutien supplémentaires maintenant offerts, la SCH a révisé sa brochure 
au mois de juillet 2016. Vous pouvez télécharger le dépliant sur le site web de la SCH au www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-
vih/soutien-pour-le-traitement-contre-le-vhc-des-requerants-1986-1990 ou communiquer avec le bureau national 
afin d’en recevoir un exemplaire (chs@hemophilia.ca). – C.R.

 MonRCTC : la vidéo promotionnelle
La SCH croit fermement que l’utilisation du RCTC et de MonRCTC améliorera les soins aux patients et les résultats sur leur santé. Afin d’encourager 

davantage de patients qui adhèrent au traitement à domicile à s’inscrire à cet outil si important, la SCH a produit une vidéo promotionnelle qui met 
en lumière les avantages à utiliser MonRCTC. Cette vidéo, qui met en vedette des personnages animés et un vrai patient (Mathieu Jackson), démontre 
comment il est facile et rapide de transmettre ses saignements et ses traitements par le biais de MonRCTC. Dans son plan stratégique de 2016-2020, la 
SCH a adopté comme objectif que 95 % des patients sous traitement à domicile soient inscrits à MonRCTC et l’utilisent d’ici à la fin de 2018. Espérons 
que cette vidéo permettra à la SCH d’atteindre son but. – C.R. 

NOUVEAUX OUTILS

SAPHIR
Pfizer

OR
Bayer    |    CSL Behring    |    Shire

ARGENT
Biogen    |    Novo Nordisk    |    Octapharma

BRONZE
Léon    |    Merck Canada Inc.    |    Roche    |    Vols d’espoir
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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. 

PROGRAMME DE  
PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

MERCI

N

SAPHIR
Pfizer

OR
Bayer    |    CSL Behring    |    Shire

ARGENT
Biogen    |    Novo Nordisk    |    Octapharma

BRONZE
Léon    |    Merck Canada Inc.    |    Roche    |    Vols d’espoir

Collecte de fonds
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Échographie au point d’intervention
par Karen Strike, physiothérapeute à la Hamilton Health Sciences Corporation et 

Sandra Squire, physiothérapeute à l'Hôpital St-Paul, Vancouver

n revanche, l’ÉPI est un examen échographique effectué par 
un membre de l'équipe du centre de traitement des troubles 
de la coagulation. L’ÉPI n'est pas un examen échographique 

diagnostique complet tel qu’on les effectue au service de radiologie. Il devrait 
être utilisé pour répondre à des questions spécifiques : « Y a-t-il du sang dans 
l’articulation? », « Le saignement articulaire ou musculaire est-il entièrement 
résolu? », « Mon patient peut-il retourner à ses activités physiques régulières 
avec mise en charge? » L’ÉPI peut désormais 
être offerte au centre de traitement où elle 
devient un outil dynamique et économique. 
Elle offre une visualisation de grande qualité 
des replis articulaires, des tissus mous, de la 
synoviale, des épanchements articulaires et 
des hématomes musculaires. L’ÉPI devrait 
être utilisée en association avec l'examen 
clinique des patients qui présentent une 
hémarthrose aigüe en tenant compte 
des détails des hémorragies articulaires 
antérieures et alliée à l’examen clinique 
spécifique de l’articulation (amplitude de 
mouvement, force, palpation, douleur, 
difformité, mobilité). Des chercheurs 
ont découvert que l'échographie permet 
de déceler dans l’espace articulaire une 
présence de sang que le seul examen 
clinique de l’articulation ne révèle pas.

Au sein de l’équipe, les physiothérapeutes 
sont les experts de l’appareil musculo-
squelettique (si on exclut les chirurgiens 
orthopédistes) et ils jouent un rôle important dans la prévention, le diagnostic 
et la prise en charge des saignements articulaires, musculaires ou des tissus 
mous. Ce sont des professionnels de la santé indispensables au sein de 
l'équipe des CTH pour effectuer l’ÉPI. En fait, les physiothérapeutes utilisent 
l’ÉPI avec succès depuis des décennies pour fournir des conseils aux patients 
afin d’améliorer leur fonctionnement neuromusculaire. Le rendement de l’ÉPI 
dépend toutefois très étroitement de la personne qui procède à l’examen; des 
protocoles/certifications spécifiques doivent être mis sur pied pour veiller à 
un usage approprié. C’est pourquoi nous avons amorcé un programme de 
recherche au CTH du Centre de santé Hamilton-Niagara/Université McMaster/
Collège Mohawk de Hamilton et au CTH pour adultes de l’Hôpital St-Paul 
de Vancouver. Grâce au généreux appui de la Hamilton Health Sciences 
Corporation (Bourse de recherche professionnelle en santé clinique), de la 
Fondation de l'Hôpital pour enfants McMaster, de Pfizer Canada et de la 

bourse SCH/Shire, nous avons conçu un programme complet de recherche 
et de formation clinique à l’intention des physiothérapeutes au sujet de l’ÉPI. 
Plus spécifiquement, avec la collaboration des professionnels de la formation 
en matière d’ÉPI de l'Université McMaster/Collège Mohawk, nous avons 
conçu des cours de formation sur l’ÉPI pour les saignements articulaires et 
musculaires. Ces cours de formation sont uniques et permettent une évaluation 
des compétences et la certification en vue de l’utilisation de l’ÉPI dans la 

communauté concernée par les troubles 
de la coagulation. La deuxième phase du 
projet porte sur la validation du programme 
de formation. Elle comporte une étude 
randomisée et contrôlée multicentrique 
qui se déroulera à Hamilton et à Vancouver. 
Les initiatives à venir concernant l’ÉPI 
incluent une offre élargie des cours de 
l'Université McMaster/Collège Mohawk aux 
physiothérapeutes, au personnel infirmier et 
aux médecins des CTH au Canada et ailleurs. 
À ce jour, 10 physiothérapeutes ont reçu 
la formation au Canada et ont obtenu leur 
certificat du cours ÉPI - volet articulaire; 
le volet musculaire sera offert cet hiver.

Suite à l'intégration de l’ÉPI à la clinique 
d'hémophilie pour les examens annuels de 
routine et pour l’évaluation des saignements 
musculaires et articulaires aigus, l'impression 
initiale a été que l’ÉPI consolide l’engagement 
du clinicien et celui du patient grâce aux 
échanges facilités par l’obtention rapide des 

images échographiques. Bénéficiant de l’appui du Programme des troubles de 
la coagulation de la C.-B. et de l’UBC Collaborative, Sandra s’est intéressée à la 
perception des patients à l’endroit de l’ÉPI. Son projet de recherche, Voir, c'est 
croire : mobiliser les patients en utilisant l’échographie au point d’intervention, 
a révélé que les patients ont une perception positive de l’ÉPI. Ils ont affirmé que 
l’enseignement rendu possible avec l’ÉPI les avait aidés à mieux comprendre 
l’état de leurs articulations et, en cas d’anomalies, à saisir l'importance clinique 
des recommandations thérapeutiques qui leur sont formulées (par exemple, 
posologie des facteurs et activité physique recommandée). Les patients 
ont vraiment adopté l’ÉPI réalisée par les physiothérapeutes durant leurs 
visites à la clinique. L’ÉPI est devenue un outil incontournable pour offrir des 
renseignements personnalisés sur l’état des articulations. Au CTH de la C.-B., l’ÉPI 
effectuée par les physiothérapeutes donne souvent lieu à des visites à l’initiative 
des patients qui veulent en savoir plus sur leurs articulations. 

E

Commentaires des patients au sujet de l’ÉPI

Cela m’a aidé à comprendre plus 
clairement et précisément l'état de mes 
articulations.

L’échographie articulaire m’a fait 
comprendre bien des choses.

J'ai eu une série de vilains saignements au 
genou. J'étais persuadé qu'ils étaient rentrés 
dans l’ordre et que je pouvais reprendre mes 
activités normales. Mais l'échographie a 
montré qu'il y avait encore beaucoup de sang 
dans l’articulation. J'ai utilisé des béquilles 
pendant une semaine de plus, puis tout a bien 
été. Une image vaut mille mots.

«

«

«

»

»

»

On a récemment accordé beaucoup d’attention à cette nouvelle technologie qu’est l'échographie au point 
d’intervention (ÉPI) pour l'évaluation et la prise en charge des complications musculosquelettiques des 
troubles de la coagulation. De tout temps, quand un patient atteint d’un trouble de la coagulation présentait 
un saignement articulaire ou musculaire et qu'on demandait une échographie, celle-ci se déroulait au service 
de radiologie. Or, il était rarement possible que cela se fasse rapidement. De plus, les professionnels de la 
santé des services diagnostiques ne sont pas toujours familiers avec les troubles de la coagulation.



Du 24 au 28 juillet dernier s’est tenu le Congrès mondial 2016 de la Fédération mondiale de l’hémophilie, à 
Orlando, en Floride. Le Congrès mondial de la FMH est la rencontre internationale la plus importante pour 
la communauté des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
5 500 participants provenant de 130 pays et plus de 290 présentateurs! Les pages qui suivent présentent 
les points de vue de Canadiens ayant assisté à cette rencontre extraordinaire. Des avancées spectaculaires, à 
l’enrichissement des connaissances en terme de soins et de traitement, en passant par l’aide humanitaire, voici 
quelques-uns des sujets qui ont inspiré les participants. Nous tenons à remercier tous les collaborateurs pour 
leur contribution exceptionnelle à partager leur expérience à Orlando. – C.R.
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Progrès impressionnants annoncés  
lors du Congrès de la FMH à Orlando

e 29 juillet 2016 (Orlando, FL) – La semaine dernière, les 
participants au Congrès mondial de la FMH 2016 ont quitté 
Orlando, en Floride, convaincus que cette assemblée a été celle 

où tout a soudainement changé. Qu’il s’agisse de concentrés de facteurs de 
la coagulation de nouvelle génération, d’autres thérapies de coagulation, 
de thérapie génique ou d’outils de diagnostic inspirés par Star Trek, les 
progrès réalisés sont tels que nous n’en avions jamais vu auparavant.

Thérapie génique
Spark Therapeutics et Pfizer ont annoncé les résultats de leur essai 

de phase I/II de la thérapie génique de SPK-9001 pour le traitement de 
l’hémophilie B. Ces derniers résultats n’étaient pas tout à fait inattendus, mais 
ils sont tout de même impressionnants. Quatre patients ont reçu une perfusion 
unique d’une nouvelle capside de virus adéno-associé (AAV5) exprimant une 
variante du facteur IX humain à activité élevée, le gène Padoue. En date du 
12 juillet, leurs niveaux de facteur IX se situaient entre 21 et 42 %, dans les 
12 à 31 semaines après le traitement. Aucune élévation soutenue des enzymes 
hépatiques n’a été observée et aucun des patients n’a eu besoin d’un traitement 
de stéroïdes immunosuppresseurs pour contrer une réaction immunitaire.

Totalement inattendues, par contre, étaient les données provisoires 
présentées par Biomarin sur son essai de phase I/II de la thérapie génique 
de BMN 270 pour l’hémophilie A au moyen d’un vecteur AAV5. Jusqu’à 
maintenant, les résultats des thérapies géniques pour l’hémophilie A n’ont 
montré qu’une augmentation marginale des niveaux de FVIII, principalement 
en deçà de 5 %. Avec BMN 270, en date du 6 juillet, le suivi après traitement 
variait de 12 à 28 semaines. Parmi les sept patients traités avec une dose 
élevée, l’un avait un niveau de FVIII de 10 %; cependant, les six autres patients 
avaient des niveaux de facteur VIII au-dessus de 50 %. En outre, les quatre 
patients qui ont été suivis le plus longtemps avaient des niveaux moyens de 
FVIII de 146 % de la normale lors de leur visite à la 20e semaine du traitement! 
Deux patients avaient des niveaux de FVIII au-dessus de 200 %, mais n’ont 
éprouvé aucun effet inattendu ni nécessité une intervention médicale. Un 
traitement aux stéroïdes, administré à tous les patients qui ont reçu une dose 
élevée pour lutter contre le rejet, a été bien toléré. Aucun effet indésirable 
grave n’a été observé.

Il est important de noter qu’un petit pourcentage de la population, 
estimé à entre 10 et 20 %, présente des anticorps contre le vecteur AAV5 
et ne pourrait pas être traité avec cette forme de thérapie génique.

Autres thérapies de coagulation
Les données d’un essai clinique de phase I/II portant sur l’emicizumab 

(anciennement appelé ACE910) et mené chez 16 patients atteints d’hémophilie A  
grave révèlent des résultats encourageants quant à la sécurité et l’efficacité 
prophylactique. L’emicizumab est un anticorps bispécifique conçu pour se lier 
aux facteurs IXa et X et remplacer la fonction du FVIII manquant, améliorant 
ainsi la fonction de coagulation et empêchant les saignements spontanés. 
Créé par Chugai Pharmaceutical Co. et codéveloppé par Roche, il présente un 

potentiel pour les patients atteints d’hémophilie A avec ou sans inhibiteurs. 
Les données montrent que les patients qui ont reçu une fois par semaine des 
injections sous-cutanées de 0,3, 1,0 ou 3,0 mg par kilogramme d’emicizumab 
avec des périodes de suivi médian de 32,6 mois, 27,0 mois et 21,4 mois ont 
connu une baisse soutenue de 95 % de leur taux de saignement annualisé 
(TSA), et ce, indépendamment de leur état d’inhibiteur et de leur protocole 
de traitement antérieurs. Les TSA des trois cohortes étaient de 1,4, 0,2 et 0,0, 
respectivement. Aucun effet indésirable thromboembolique et aucune 
anomalie de laboratoire significative sur le plan clinique n’ont été observés.

Concentrés de facteurs de la coagulation
CSL Behring a déclaré d’excellentes données sur la sécurité et l’efficacité 

à long terme pour son produit de FIX à demi-vie prolongée appelé Idelvion, 
qui est homologué au Canada, mais pas encore financé par les provinces et les 
territoires. Les taux de saignement annuels étaient très faibles et de nombreux 
patients ont pu réduire la fréquence d’administration de 7 jours à 10 ou 
14 jours, voire même davantage.

Octapharma a présenté les résultats concernant son concentré de FVIII de 
quatrième génération appelé Nuwiq, qui est homologué au Canada et offert 
partout, sauf au Québec. Nuwiq est fabriqué au moyen d’une lignée cellulaire 
humaine, plutôt que d’une lignée cellulaire de hamster, et montre une liaison 
plus forte au facteur de von Willebrand, ce qui pourrait prolonger sa demi-
vie d’environ deux heures. Les données provisoires de l’essai GENA-05 mené 
chez des patients qui n’ont jamais été traités ont révélé le développement 
d’un inhibiteur chez 13 des 66 patients (20,8 %) qui avaient atteint 20 jours 
d’exposition à Nuwiq, le point auquel la plupart des inhibiteurs sont déjà 
développés. Des inhibiteurs à titre élevé se sont développés chez 8 des 66 
patients (12,8 %). Ces pourcentages sont inférieurs à ceux qui ont été observés 
avec de précédents produits de FVIII recombinant et sont très prometteurs; 
toutefois, des données concernant un plus grand nombre de patients suivis sur 
une période plus longue sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Échographies au point d’intervention
Les présentations de Karen Strike, physiothérapeute au sein du Programme 

d’hémophilie et de thrombose pédiatrique à Hamilton, en Ontario, et d’Annette 
von Drygalski, du Centre de traitement de l’hémophilie et de la thrombose de 
l’Université de la Californie à San Diego, semblaient être inspirées par Star Trek. 
L'échographie, qui utilise la technologie des ultrasons, peut être utilisée au 
point d’intervention, c’est-à-dire, au centre de traitement de l’hémophilie, pour 
répondre à deux questions essentielles. 1) Un saignement est-il effectivement 
avéré ou est-ce un autre type de blessure ou de douleur nécessitant des 
traitements différents? 2) Après un épisode hémorragique, le saignement a-t-
il entièrement disparu – c’est-à-dire, le sang a-t-il complètement disparu des 
articulations ou des muscles – et peut-on reprendre des activités normales? 
Dans l’avenir, cette technologie pourrait évoluer et permettre aux patients 
d’utiliser l’appareil de diagnostic à domicile et transmettre des images par 
Internet au CTH pour analyse. Merci, Dr McCoy! 

L

CONGRÈS MONDIAL 2016 DE LA FMH

David Page
Directeur général national de la SCH
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Apprentissages, écoute et bienfaits!
par Hillary Nemeth
Calgary (Alberta)

étais ravie d’avoir la possibilité d’assister au Congrès 2016 de la 
FMH. Quelle expérience! Le centre des congrès était le nec plus 
ultra pour la FMH qui attendait la plus importante participation 

de tous les temps, soit 5 000 personnes venues de plus de 130 pays.
J’ai assisté à de nombreuses séances et voici quelques points saillants 

d’une semaine riche en apprentissages.

L’aide humanitaire de la FMH : le traitement pour tous, la vision de tous
Cette séance portait sur la situation critique de nombreux pays où l’on a 

peu ou pas accès à des cliniques et à des produits de coagulation, et où l’on 
rencontre même des difficultés en essayant simplement de repérer les gens 
atteints d’hémophilie ou d'un autre trouble de la coagulation. Je n’avais 
jamais entendu parler de cette situation – elle donne à réfléchir, assurément.

Sortir des sentiers battus : explorer des techniques créatives pour 
gérer l’hémophilie

C’était un sujet intéressant explorant maintes formes de gestion – parmi 
les thèmes, la musicothérapie. Je n’avais jamais pensé à la musique pour 
gérer la douleur, mais seulement comme moyen de détente. Tim Ringgold, 
musicothérapeute agréé, nous a fait oublier un moment où nous étions 
tous; une technique qui pourrait aider bien des gens, quel que soit le mal 
dont ils souffrent.

Saignements abondants chez la femme : pleins feux sur les femmes 
porteuses de l’hémophilie

Quand j’ai abordé cette séance, j’en savais très peu sur les femmes 
porteuses de l’hémophilie et sur la façon dont cela affecte leur vie, non 
seulement en ce qui a trait aux soins quotidiens à leurs fils, mais aussi à leurs 
propres problèmes de saignement. La conférencière, la Dre Michelle Sholzberg 
de l’hôpital St. Michael’s à Toronto, a donné un aperçu d’une autre facette 
de l’hémophilie. Elle a présenté de nombreuses diapositives indiquant que 
les niveaux de facteur de coagulation des porteuses de l’hémophilie sont 
amoindris et que leur qualité de vie liée à la santé (QVLS) en est affectée. Il y 
a aussi été question de l’étude canadienne sur les porteuses de l’hémophilie 
(Canadian Hemophilia Carriers Study — CHIC), un programme de recherche 
épidémiologique mené par la Dre Paula James, qui donne l’espoir que les 
femmes porteuses recevront, dans le futur, de meilleurs soins, tant d’elles-
mêmes que des professionnels de la santé.

L’hémophilie : malheur ou bienfait
Cette séance a été de loin la plus intéressante et la plus touchante de 

celles auxquelles j’ai assisté. Elle présentait différentes situations : les hauts et 
les bas des parents d’un nouveau-né hémophile; un jeune homme hémophile 
du Cambodge; la sœur d’un homme infecté par le VIH à partir de produits 
sanguins contaminés, qui a elle-même un enfant atteint d’hémophilie et 
qui, en plus, adopte un enfant de la Chine atteint d’hémophilie et lui procure 

un foyer permanent; et enfin, un concitoyen canadien dont le fils et le petit-
fils sont hémophiles. Nous luttons tous avec les malheurs qu’entraînent les 
maladies ou les problèmes de santé, mais nous en retirons aussi nombre 
de bienfaits sous la forme de nouveaux amis, de nouvelles perspectives et 
de soutien venant de purs étrangers. Je dois avouer que j’ai versé quelques 
larmes en écoutant les récits de ces quatre âmes courageuses; je ne suis 
pas certaine que j’aurais pu en faire autant. Nous avons tous notre lot de 
malheurs, trop lourd pour certains – mais il ne faut pas oublier les bienfaits, 
ils sont tout aussi importants.

Les mots ne peuvent décrire l’environnement visuel et sonore du congrès. 
Il y avait tant d’aspects à voir pour une première participation, allant du 
gigantesque espace des exposants à la salle de traitement, sans oublier les 
très nombreux bénévoles qui simplifiaient la circulation dans les différents 
secteurs. Outre les séances plénières, les séances multidisciplinaires avec 
discussions d’experts et les symposiums et présentations par affiches, un 
petit théâtre situé dans la salle d’exposition laissait toute une impression! 
Parmi les conférenciers, mentionnons tout particulièrement Jeanne White-
Ginder, la mère de Ryan White, un jeune garçon qui, à 13 ans, a été infecté 
par le VIH via des produits sanguins contaminés; les médecins lui donnaient 
six mois à vivre. Jeanne a parlé du caractère combatif de Ryan et de ses 
luttes pour contester le système judiciaire afin de pouvoir fréquenter l’école. 
Elle a parlé avec amour et affection, mais aussi avec force et conviction, 
affirmant que tout peut être surmonté. Je me souviens d’avoir lu des articles 
de journaux à propos de Ryan et d’avoir entendu son histoire aux nouvelles. 
Ryan est décédé le 8 avril 1990 – six ans après son diagnostic.

Tous ces conférenciers et ces récits personnels du monde entier présentés 
au congrès donnaient de l’information sur d’importants sujets : besoin criant 
de soins dans les pays en développement, gestion de la localisation et de 
l’identification des personnes atteintes de troubles de la coagulation, recherche 
et poursuite des efforts et des progrès pour assurer l’amélioration de la santé et 
de la qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation.

Si vous avez l’occasion d’assister à un congrès de la FMH, je vous 
recommande d’y aller, on ne sait jamais ce que l’on va y apprendre, ni qui 
l’on va y rencontrer! 

J'

Jeanne White-Ginder

CONGRÈS MONDIAL 2016 DE LA FMH
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Un nouveau type d'expert : le patient
par Mathieu Jackson
Montréal (Québec)

e Congrès mondial de l'hémophilie est un évènement d'une ampleur à 
couper le souffle. Pendant quatre jours, des experts venant du monde 
entier se rassemblent autour d'un projet commun : le traitement des 

troubles de la coagulation à grande et petite échelles, incluant le diagnostic, les soins 
et l'espoir d'une guérison. Ces experts incluent des médecins, des infirmières, des 
chercheurs de compagnies pharmaceutiques, mais également des patients. En effet, 
le patient hémophile a ceci de particulier : il est en mesure de prendre en charge une 
grande partie de son propre traitement et de la gestion de sa maladie au quotidien.

En lisant ces lignes, les lecteurs de cet article seront sans doute plusieurs à 
se reconnaître, faisant eux-mêmes partie, de près ou de loin, de la communauté 
des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Ils sauront que l'hémophile 
apprend très jeune à reconnaître les symptômes d'une hémorragie, à se traiter 
lui-même et à gérer ses activités de manière à minimiser ses saignements. En 
d'autres termes, il se soigne lui-même et devient acteur à part entière de son 
équipe de soins, en y apportant sa propre expertise, celle du patient actif.

Ce concept du patient-expert, ou du patient-partenaire, a été beaucoup 
exploré par Vincent Dumez, lui-même hémophile, qui en a présenté les grandes 
lignes le deuxième jour du congrès de la FMH. J'ai eu la chance d'assister à 
cette conférence, qui donnait un aperçu d'une façon nouvelle et innovatrice 
de considérer la relation soignant-soigné. M. Dumez, qui a étudié la relation 
médecin-patient dans le cadre de sa maîtrise, a accumulé au fil des ans une 
grande expérience de formateur de patients et de professionnels de la santé.

Lors de son exposé, il a démontré comment le modèle du partenariat entre 
professionnels de la santé et patients faisait partie de l'ADN de la société de 
l'hémophilie. En effet, au fil des ans, des générations de patients hémophiles, en 
quête d'une vie plus « normale », se sont impliquées dans des domaines tels que 
le contrôle qualité, la sécurité du produit et la recherche. On peut donc dire du 
modèle de soins de l'hémophile d'aujourd'hui qu'il a été « co-construit ». Tandis 
que, dans le passé, on délivrait des soins au patient, maintenant, les soins sont 
délivrés pour le patient, avec lui.

J'ai eu la chance de bénéficier de ce nouveau modèle de soins, étant un 
hémophile de la première génération à vraiment pouvoir accéder à une forme 
de normalité inespérée, ce qui m'a permis de faire des activités qui auraient été 
impensables dans les années 1970. Pour moi, la gestion de mon trouble de la 
coagulation est quasi instinctive, et je vois mon médecin en moyenne une fois 
par année. Cette rencontre prend souvent la tournure d'une discussion sur la 
meilleure démarche à suivre, sur les bonnes pratiques, et je sens toujours que 
mon avis est pris en compte au même titre que celui d'un expert. Cela dit, ce 
modèle unique peut toujours être amélioré, notamment à travers l'éducation et 
le soutien entre pairs. Comme l'a si bien dit M. Dumez pour clore sa présentation, 
la communauté des hémophiles a le potentiel de devenir un véritable exemple à 
suivre pour d'autres maladies rares à travers le monde. Il nous incombe à tous de 
protéger, cultiver et partager ce nouveau modèle.  

NDLR : Nous vous invitons à lire Nos témoignages aux pages 30 et 31 pour en savoir 
davantage sur Vincent Dumez et le concept patient-partenaire.

L

Vincent Dumez
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Bourse jeunesse Karttik Shah de la SCH

 Nouvelles connaissances, amitiés et inspiration au Congrès mondial
 par Jeff Snow, Lewisporte (Terre-Neuve-et-Labrador)

on nom est Jeff Snow et je suis actuellement le directeur jeunesse 
de la Section Terre-Neuve-et-Labrador de la SCH. J’ai eu la chance 

cette année de remporter l’une des deux bourses jeunesse Karttik-Shah 
de la SCH; j’ai donc pu assister au Congrès de la Fédération mondiale de 
l’hémophilie à Orlando. Je suis extrêmement reconnaissant de cette occasion 
unique d’apprendre tant de choses étonnantes et de rencontrer beaucoup 
de personnes inspirantes.

Durant le congrès, j’ai mis l’accent sur les séances multidisciplinaires 
et médicales. J’ai entre autres assisté à un atelier jeunesse où plusieurs 
jeunes ont parlé de leurs expériences durant diverses transitions qu’ils ont 
vécues : composer avec un diagnostic tardif et effectuer la transition vers 
les soins autonomes pour traiter leur trouble de la coagulation, passer des 
soins pédiatriques aux soins pour adultes et affronter les difficultés liées à 
leur trouble de la coagulation pour entrer sur le marché du travail.

J’ai aussi assisté à une séance médicale visant à déterminer le meilleur 
produit pour les patients n’ayant jamais été traités. Les Drs Alok Srivastava 
et Steven Pipe y ont présenté respectivement les données actuelles sur les 
produits dérivés du plasma et les produits recombinants, ainsi que leurs 
avantages. La séance a vite pris l’allure d’un débat, chacun précisant en quoi 
son type de produit est supérieur à celui de l’autre. Le Dr Srivastava a fait 
remarquer que le coût de production des concentrés de facteurs recombinants 
est presque le double de celui des concentrés dérivés du plasma, mentionnant 
par ailleurs qu’en Europe, aucun cas d’infection n’a été détecté chez 4 500 
patients traités avec des produits dérivés du plasma, et ce, pour plus de  
20 000 années-patients (4,4 années/patient). Il a aussi mentionné que les 
résultats de l’étude SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma-Products Exposed 
Toddlers, soit l'Étude des inhibiteurs chez les tout-petits exposés aux produits 
dérivés du plasma), ont révélé une tendance des concentrés de facteurs dérivés 
du plasma à produire des taux inférieurs d’inhibiteurs chez les patients n’ayant 
jamais été traités, comparativement aux taux produits par les concentrés de 
facteurs recombinants. Le Dr Pipe a souligné l’absence de transmission virale 
avec les produits recombinants et a indiqué qu’il n’y a eu aucune augmentation 
des taux d’inhibiteurs chez les patients ayant déjà été traités. Il a souligné la 
fin prématurée de l’étude SIPPET, ajoutant que la génétique propre au patient 

contribue au développement d’inhibiteurs et qu’un grand nombre de nouveaux 
produits tels que les concentrés à demi-vie prolongée n’étaient pas utilisés dans 
l’étude. Pour conclure la séance, Julie Malan a raconté que son fils, initialement 
traité avec des facteurs dérivés du plasma, était passé à des produits de facteurs 
recombinants, lorsqu'ils ont pu se les procurer en Afrique du Sud. Les tests qu’il 
a subis étaient négatifs tant pour le VIH, l’hépatite A, B ou C ou les inhibiteurs. 
La question centrale, à savoir quel est le meilleur produit pour traiter les patients 
qui n’ont jamais été traités, n’a pas obtenu de réponse, il faudra donc s’y attarder 
quand plus d’information sera accessible.

Entre les séances, j’ai pu profiter de la météo agréable de la Floride avec 
mon bon ami du Québec Kevin Blanchette, qui assistait aussi au congrès. 
Il m’a présenté Chanthearithy Run, du Cambodge, et nous sommes vite 
devenus amis. Durant toute la semaine, d’autres personnes de la SCH 
m’ont présenté des amis de l’Australie, de la France ou des É.-U.; ce sont 
ces liens qui m’ont rendu si heureux d’avoir assisté au congrès.

Les histoires des personnes présentes au congrès vous marquent pour la 
vie. Je pense encore à des conférenciers luttant pour garder leur sang-froid, 
les larmes aux yeux, en parlant d’êtres chers décédés. Je me suis efforcé de me 
présenter au plus grand nombre possible de ces personnes, car la réalité et la 
beauté de notre communauté des troubles de la coagulation, c’est que nous 
menons tous des batailles similaires, où que ce soit dans le monde. Notre lutte 
commune et notre courage sont une inspiration à la poursuite de mon travail 
de défense des droits des hémophiles et pour répandre les connaissances que 
j’ai acquises au congrès à tout un chacun, partout où je le peux. 

La bourse jeunesse Karttik Shah de la SCH a été mise sur pied à la mémoire du Torontois Karttik Shah, en hommage à son engagement 
à l'endroit des 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) pendant de nombreuses années. 
Cette année, la SCH a été en mesure d’offrir deux bourses, l’une à Jeff Snow et l’autre à Michael Bosompra. Ces deux jeunes hommes, 
déterminés à s’engager à long terme auprès de la SCH, ont participé au Congrès mondial 2016 de la Fédération mondiale de l’hémophilie 
qui s’est tenu à Orlando, en Floride, en juillet dernier et ont rédigé les comptes rendus suivants à propos de leur expérience. – C.R.

Chanthearithy Run (Cambodge), Jeff Snow (Terre-Neuve-et-Labrador),  
Kevin Blanchette et Sarah Dutilly (Québec).

M
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 Découvrir des héros dans des lieux inattendus
 par Michael Bosompra, Toronto (Ontario)

e mentirais si je disais que je n’étais pas nerveux en approchant 
du Rosen Inn à Orlando, en Floride. Que me réservaient les deux 

prochains jours? Qui allais-je rencontrer? Qu’allais-je apprendre? Étais-je 
prêt? Des millions de questions tourbillonnaient dans mon esprit; mais 
comme je m’approchais de la porte de ma chambre, ma plus importante 
question était : est-ce que mon camarade de chambre et moi allions bien 
nous entendre? Un collègue délégué de la SCH et un habitant de la côte 
Est, mes craintes se sont vite dissipées.

Le matin suivant, mon réveil retentissant, il était temps de passer à l’action; 
comme un coureur à la ligne de départ, je m’élançais vers le Congrès mondial. 
J’ai donné le coup d’envoi en me joignant à la séance sur la consultation 
génétique – un sujet cher à notre communauté. Les principales choses à 
retenir pour moi étaient, premièrement, qu’il est primordial (bien qu’exigeant) 
pour les professionnels de la santé de demeurer impartiaux dans le processus; 
deuxièmement, qu’il s’agit d’un domaine en pleine expansion aux vastes 
répercussions (par ex., l’assurance vie).

Après, commençait la séance jeunesse, où j’allais rencontrer mes 
homologues du monde entier et apprendre la manière dont ils font participer 
et progresser leur propre communauté. J’ai été très impressionné par la 
maturité et le sens des responsabilités de ces jeunes. Leur compréhension 
de notre rôle en matière de défense des droits et du fait que si nous ne 
nous en occupons pas, personne d’autre ne le fera. Quelqu’un m’a dit que la 
défense des droits n’est pas toujours excitante, mais c’est littéralement une 
question de vie ou de mort – je suis tout à fait d’accord! Après avoir entendu 
les jeunes leaders, c’était le temps d’entendre la haute direction lors de la 
séance d’ouverture. Ils ont défini le cadre pour le reste de la conférence; 
nous allions mettre l’accent sur le traitement pour tous, sous de nombreux 
angles, y compris les points de vue tenant compte de la géographie et de la 
dimension hommes-femmes.

J’ai décidé d’entreprendre la deuxième journée par la séance intitulée 
Patient Partnership in Health Care (partenariat avec le patient en soins de 
santé). La communauté de l’hémophilie est chef de file dans ce domaine 
et cette séance a probablement été ma préférée du congrès. Elle était 
centrée sur l’idée que les patients détiennent une expertise qui est tout 
aussi importante ou précieuse que celle des professionnels de la santé. L’un 
apporte un savoir tiré de l’expérience, l’autre, les connaissances théoriques 
– deux aspects fondamentaux. La séance suivante, sur l’importance de 
gérer les attentes à l’égard des produits à demi-vie prolongée, abordait 
la situation vraiment complexe dont débattent les gouvernements quant 

aux coûts élevés de ces traitements par rapport à l’accroissement de la 
commodité pour les patients. Comment attribuer une valeur en dollars à la 
commodité, particulièrement lorsque des enfants sont en cause?

La séance sur l’aide humanitaire a vraiment mis en perspective l’inégalité 
de l’accès aux indispensables produits de coagulation dans le monde. J’ai été 
profondément touché par les récits de mères, de pères et de patients sur les 
épreuves qu’ils traversent pour obtenir des produits que je reçois simplement 
en envoyant un courriel à mon équipe de soins. Le plus difficile durant le 
congrès était la fréquence de ces récits de gens de partout au monde. Au 
point où en est notre communauté, nous avons encore un long chemin à 
parcourir. L’accès constitue réellement un défi d’importance cruciale!

À partir de la troisième journée, je me sentais comme un vétéran de 
conférences! Je m’étais fait des amis, j’avais parlé avec des présentateurs, des 
représentants pharmaceutiques et des membres du personnel de la FMH. Les 
séances de ma journée avaient porté sur tous les sujets : du rôle de la FMH pour 
assurer la sécurité des produits thérapeutiques et leur approvisionnement (un 
sujet tout particulièrement intéressant pour moi) à des thèmes qui éveillent 
l’ingénieur en moi concernant le suivi des progrès par la collecte et l’analyse 
de données. En soirée se tenait une réception tout à fait spectaculaire au 
Centre Epcot. Un couple d’invités spéciaux (Mickey Mouse et Goofy) y a fait 
des apparitions. La soirée a été couronnée par un gigantesque feu d’artifice.

La quatrième journée a commencé par un exposé d’un ancien directeur de 
la NASA concernant la manière dont la NASA conçoit la gestion du risque et 
ce que nos organisations pourraient en apprendre. Autrefois, le petit garçon 
de six ans que j’étais voulait devenir astronaute; cette séance touchait donc 
une corde sensible en moi. Ensuite, sur invitation des propriétaires, j’ai visité 
une clinique de plasma privée à Orlando. Un débat houleux à ce sujet fait 
rage à Toronto et j’étais content d’avoir la possibilité de jeter un œil dans les 
coulisses pour voir comment ça se passe réellement. J’ai pu poser quelques 
questions pointues et constater les mesures de sécurité en place à la clinique.

En avion, durant le retour à Toronto, j’ai songé à quel point le congrès 
avait été une expérience fantastique. J’en ai beaucoup appris concernant la 
force et la résilience de notre communauté, tout en rencontrant des gens 
vraiment formidables de partout au monde. Mes mots ne sauraient rendre 
compte de l’impact qu’ont eu sur moi la conférence et les gens que j’y ai 
rencontrés, mais j’espère qu’ils vous donnent une petite idée de ce qu’est le 
congrès mondial et de l’atmosphère qui y règne. 

Groupe lors de la séance jeunesse.

Michael Lutomski, directeur de la Space Exploration Technologies Corporation.

J
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Deux points de vue différents : 
espérer et guérir ensemble
Paulette Côté et Peter Czehryn
Winnipeg (Manitoba)

otre premier congrès mondial et la célébration prochaine de 
nos 25 ans de mariage marquaient l’occasion de réfléchir sur les 
années passées et sur l’assurance développée par l’expérience, 

d’anticiper notre avenir ensemble ainsi que de reconnaître constamment 
la nécessité d’avoir des dirigeants informés. Nous avons reconnu avec 
gratitude en quoi les tragédies amènent des possibilités de croissance, 
que la science améliore la longévité et compris que nous sommes tous 
responsables de réclamer des soins continus.

Pleine conscience et guérison – le point de vue de Paulette
Ayant assisté à bien des conférences sur la santé mentale dans le 

cadre de mon travail, j’étais étonnée d’être tellement saisie par l’intensité 
de mes émotions; tous les ateliers s’adressaient directement à moi, tous 
cadraient intimement avec notre vie. J’ai pleuré tout le long de l’atelier 
du travailleur social clinicien Ed Kuebler, réalisant que c’était ma première 
séance d’éducation conçue précisément pour moi et – je vous l’affirme 
– elle est vraiment venue me chercher! Il a abordé les stratégies visant à 
maîtriser la prestation de soins et énuméré des outils que – j’étais heureuse 
de le constater – nous avions appliqués, pour la plupart, ces 25 dernières 
années.

Après la présentation inspirante du Dr Shan Narayanan sur le point de 
vue du patient, ces mots résonnaient en moi : « Guérison… ne signifie pas 
qu’aucun dommage n’a existé, mais plutôt qu’il ne contrôle plus notre vie. » 
J’aimerais me dire que nous sommes guéris de l’expérience de la tragédie 
du sang contaminé, non qu’on l’oublie, mais qu’elle ne nous contrôle plus. 
Ayant suivi quelques cours de pleine conscience et entendu le célèbre Dr Jon 
Kabat-Zinn, professeur de méditation, à San Diego, j’ai tellement apprécié 
les rappels fournis dans la présentation de la Dre Ira Van der Steenstraten 
et de savoir que tant de recherches appuient maintenant la théorie de la 
pleine conscience, qui préconise : « maintenir l’attention… délibérément… au 
présent… sans juger ». J’ai si hâte à la prochaine conférence et j’aimerais 
tant qu’avant chaque présentation, il y ait cinq minutes de méditation de 
pleine conscience pour aider les participants à respirer, se maîtriser et être 
bien présents pour recevoir le précieux contenu de chaque séance. Merci à 
la Société canadienne de l’hémophilie pour cette enrichissante et stimulante 
occasion qui nous a rappelé que nous ne sommes jamais seuls.

Tuer le « dragon démographique » – le point de vue de Peter
Nous avons assisté à un exposé sur le vieillissement et l’hémophilie 

donné par le président du Conseil de l’hémophilie de la Californie, Randall 
Curtis. Il s’est présenté comme un hémophile âgé de 62 ans, envisageant 
la prochaine étape de sa vie. Il a décrit la situation démographique de la 
population hémophile et ses changements. L’espérance de vie des hémophiles 

a toujours été plus courte que celle de la population en général, vu les 
maintes difficultés que connaissent ceux qui composent avec la maladie. 
Il a en outre attiré l’attention sur le groupe d’âge absent, en raison de la 
mortalité due à la co-infection VIH/VHC. Maintenant, nous envisageons 
une réalité démographique nouvelle où les hémophiles, faisant dorénavant 
partie de la norme, subiront tous les ennuis du vieillissement en plus de ceux 
de l’hémophilie.

Randall a parlé de son « club de p’tits vieux » hémophiles qui, en avançant 
en âge, se posent des questions sur l’organisation du reste de leur vie. Il a 
souligné que sa qualité de vie s’est en fait améliorée grâce au traitement 
prophylactique continu et aux remplacements articulaires. Il a expliqué 
que les jeunes hémophiles pourront jouir d’une vie plus remplie et active, 
sans les complications physiques chroniques subies, dans le passé, par les 
hémophiles plus âgés. Les avancées en recherche et technologie englobent 
les saignements aigus, le traitement prophylactique continu, le traitement 
des infections au VIH et VHC et la gestion des inhibiteurs.

Qu’en est-il des personnes atteintes d’hémophilie qui prennent de l'âge? 
Nous aurons besoin que l’équipe permanente de soins complets s’occupe 
non seulement de l’hémophilie, mais aussi du vieillissement « normal ». 
Les hémophiles auront besoin du soutien des hématologues, infirmières 
praticiennes, dentistes, chirurgiens orthopédistes, psychologues, travailleurs 
sociaux et gérontologues. Comme la population en général, les hémophiles 
devront traiter tous les problèmes liés à l’âge concernant la santé rénale, 
l’ostéoporose, l’arthropathie, la santé cardiaque, les soins dentaires et le 
cancer. Randall se demandait plus précisément comment les hémophiles 
pratiqueront l’autoperfusion s'ils sont aux prises avec des symptômes de 
Parkinson, d’Alzheimer ou des problèmes de proprioception. Il va sans dire 
que l’équipe de soins complets devra être informée des besoins courants du 
patient et il semble qu’un travailleur social individualisé sera essentiel pour 
coordonner les traitements donnés par tous ces professionnels.

Que peut faire un hémophile pour réduire les problèmes liés au 
vieillissement? Randall a mentionné des programmes d’entraînement avec 
son groupe de « p’tits vieux » mettant l’accent sur l’activité physique régulière. 
C’était encourageant, car notre Section Manitoba va établir un programme 
d’activité physique pour adultes à l’automne, avec un entraîneur personnel 
qui préparera un programme personnalisé pour chacun des membres plus 
âgés. C’est sûr que les hémophiles jouiront d’une meilleure qualité de vie et 
d’une meilleure santé physique en participant à un large éventail d’activités. 
Randall a évoqué le débarquement de Normandie et souligné qu’un très 
petit nombre a réussi à passer la colline. Comme les hémophiles vieillissants 
qui ont pu « passer la colline », il est de notre devoir de réclamer des soins 
complets pour garantir une bonne qualité de vie à tous les hémophiles qui 
avancent en âge. 

N

La page des sages

Paulette et Peter.
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Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte
par Paul Wilton
London (Ontario)

our les hémophiles et ceux qui les aiment, pensez à la douleur du 
pire saignement que vous avez connu. Peut-être une articulation 
qui semble être écrasée dans un étau, prête à exploser. Il semble que 

la douleur ne cessera jamais. Le saignement en a peut-être entraîné beaucoup 
d’autres dans la même articulation, causant probablement non seulement des 
dommages à l’articulation affectée, mais aussi à celles qui compensent. Ou 
bien le saignement n’était pas dans l’articulation, mais dans un organe vital, 
mettant votre vie en danger. Imaginez maintenant que vous n’avez pas de 
facteur, que le centre de traitement le plus proche est à huit heures de route 
et que rien ne garantit que le saignement pourra être arrêté.

À l’échelle mondiale, c’est ce que vivent 75 pour cent des gens atteints 
de troubles héréditaires de la coagulation, qui reçoivent des traitements 
inadéquats ou n’en reçoivent aucun. Plus élevé encore est le pourcentage de 
patients atteints de la maladie de von Willebrand ou de déficits de facteurs 
rares qui sont peu ou sous-traités. C’est pourquoi l’œuvre de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie (FMH) est cruciale. L’organisation change vraiment 
les choses : motivée par sa vision, le Traitement pour tous (améliorer la 
qualité des soins, sans laisser quiconque de côté), la FMH gère depuis 
1996 un programme d’aide humanitaire qui a fourni 322 millions d’UI de 
concentrés de facteur, donnés par l’industrie, dans 90 pays, venant ainsi en 
aide à plus de 100 000 personnes dans le monde.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais je retiens surtout du congrès 
mondial les histoires des personnes que j’ai rencontrées. Parmi elles, un vieil 
homme souffrant d’horribles dommages articulaires m’a raconté que, jeune 
homme, il bénéficiait de soins de pointe offerts dans son pays, mais que, 
depuis les embargos et sanctions contre les politiques de son pays, l’accès 

au traitement dont il dépendait a été supprimé. Une déléguée de l’Asie du 
Sud-Est a raconté comment la FMH avait sauvé la vie de son fils atteint 
d’hémophilie grave, quand il a eu besoin de facteurs lors de l’opération d’une 
appendicite aiguë. Puis, une défenseure des droits des patients d’Europe de 
l’Est m’a dit s’être assise dans l’entrée du ministère de la Santé chaque jour, 
jusqu’à ce que le ministre l’écoute, déclarant fièrement : « Je ne suis pas une 
femme raisonnable ».

Nous travaillons sur l’accès à des produits de facteurs de plus longue 
durée et sommes exaltés devant l’évolution de la thérapie génique, qui 
change la donne, mais n’oublions pas que ces traitements gagneront assez 
vite les marchés qui peuvent les acheter, pas nécessairement ceux qui en 
ont le plus besoin. Au vu des conflits et crises humanitaires dans le monde, 
pensons que nous disposons des ressources et expertises pour aider ceux 
qui sont dans le besoin.

La communauté mondiale des troubles de la coagulation dispose d’une 
pléthore de dirigeants avisés, sérieux et compatissants. On peut compter 
sur eux pour nous aider à trouver des solutions aux problèmes vécus au 
Canada, mais il est plus important d’aider à trouver des solutions créatives et 
collaboratives aux problèmes d’accès dans le monde. Alors, tout en célébrant 
les avancées que nous avons pu réaliser dans les soins et en luttant pour 
continuer la recherche, n’oublions pas notre responsabilité morale envers les 
autres. En tant que membre de la communauté canadienne des troubles de 
la coagulation, chacun de nous a le devoir de veiller à ce que personne ne 
soit laissé pour compte.

Merci à la SCH de m’avoir donné la chance de représenter le Canada 
au Congrès mondial de 2016. 

P

Quinze pour cent de la population hémophile mondiale utilise à elle seule soixante-dix pour cent des 
concentrés de facteur disponibles à l’échelle du globe, reflet d’une grande inégalité dans l’accès aux traitements 
pour les hémophiles entre les pays les plus développés économiquement et ceux qui le sont moins. 
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PEP rencontre la FMH
par Lawry MacLeod
Oxford (Nouvelle-Écosse)

e cadeau traditionnel pour un 20e anniversaire est la porcelaine, 
alors nous avons empilé bien haut nos assiettes en porcelaine du 
buffet du petit déjeuner au Rosen Centre, à Orlando, en Floride. 

Quelle meilleure façon de célébrer deux décennies de progrès dans l’éducation 
parentale qu’en compagnie de nos amis et concepteurs du programme 
PEP de par le monde, au Congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie. 
Œufs et euphorie, crêpes et fierté, café et camaraderie; nous étions comblés.

Le Programme d’entraide entre parents (PEP) était représenté par des 
délégués de sa contrée d’origine, les États-Unis, en plus de nos camarades du 
Canada, d’Irlande, d’Israël, d’Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande et de bien 
d’autres pays. La plus récente histoire de réussite est le nombre de places où 

le PEP est offert en Inde. Des amis qui ne s’étaient pas vus depuis des années 
ont renoué et partagé des nouvelles, des idées et de nouveaux plans pour 
de futures séances. Pendant le petit déjeuner de célébration, on a rendu 
hommage à ceux et celles qui ont travaillé avec les parents qui cherchent 
de l’encouragement et du soutien auprès de mères et de pères d’expérience 
ayant déjà accompagné leurs enfants à travers les difficultés occasionnées 
par le fait de grandir avec un trouble héréditaire de la coagulation.

Danna Merritt, Ed Kuebler et Madeline Cantini ont amené ce programme 
parental dynamique au Canada en 2009. Lors du lancement, on a formé 

les formateurs qui allaient donner vie au contenu écrit. Cela s'est fait au 
cours de séances flexibles de démonstration des pratiques exemplaires, 
de personnalisation des idées pour les circonstances particulières et de 
collaboration avec d’autres membres des familles pour créer des stratégies 
productives et uniformes en vue d'élever des enfants atteints d’hémophilie 
ou de troubles connexes, et ce, afin de les rendre plus forts sur les plans 
affectif et social. Ce week-end à Montréal allait changer les options 
offertes à nos parents canadiens pour les années à venir.

L’une de nos plus récentes avancées a été la traduction en français de parties 
importantes du programme PEP, afin que nous puissions rejoindre un plus grand 
nombre de nos familles canadiennes dans leur langue maternelle. Chaque 

année, d’autres programmes sont ajoutés dans des collectivités de partout au 
Canada, lesquels sont organisés par des travailleurs sociaux et des infirmières 
coordonnatrices des centres de traitement de chaque province. L’assemblée 
des représentants du PEP du monde entier à Orlando nous a assurés que ce 
programme atteint encore son objectif, qui est d’aider les parents à aider encore 
plus de parents. Durant le congrès, nous avons vécu un moment spécial et 
nostalgique, alors que nous mangions ensemble et ranimions notre promesse de 
renforcer et d’encourager les mères et les pères à rester forts, sachant qu’ils n’ont 
pas à se sentir seuls, mais qu’ils peuvent rire et apprendre ensemble. 

L

Des représentants du programme PEP au Congrès mondial provenant de la Bulgarie, du Canada, de l’Inde, d’Irlande, d’Israël, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud 
et des États-Unis.
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Une vraie perspective mondiale :  
des Lituaniens présentant des inhibiteurs
Mathieu Jackson
Montréal (Québec)

ne grande partie de mon temps était consacré à assister à 
diverses séances et présentations. Toutefois, quand j’y repense, 
je me dis que j’ai vécu les moments les plus mémorables dans 

les discussions informelles, principalement durant les repas et en soirée.
J’ai profité d’un de ces moments près de la piscine de l’hôtel après le 

souper. Avant d’aller à ma chambre me reposer 
et essayer d’assimiler la quantité gargantuesque 
d’information emmagasinée au cours de la 
journée, je décide d’arrêter sur la terrasse pour une 
petite cigarette (malheureusement, l’hémophilie 
ne protège pas contre d'autres travers).

Tout en m’asseyant et en allumant ma 
cigarette, je ne peux m’empêcher de remarquer 
un grand groupe de personnes à la table voisine, 
parlant dans une langue que je crois être le 
russe. En plus d’être hémophile et fumeur, je 
souffre souvent d’une compulsion soudaine à 
satisfaire ma curiosité. Voyant qu’ils arborent un 
badge de la FMH, je décide de me présenter en 
ami hémophile canadien.

Ils me regardent d’abord avec méfiance, mais 
après quelques explications ils m’invitent à prendre 
une bière avec eux, et la conversation s’anime. L’un 
d’eux, un peu plus à l’aise en anglais, se charge 
de traduire. J’apprends très vite qu’ils sont en fait 
Lituaniens; ils avaient hésité à m’inviter parce qu’ils 
croyaient que je les prenais pour des Russes. Ils me pardonnent, cependant, et 
commencent à me décrire leur voyage sur les routes des É.-U., en chemin pour 
Orlando. Je ne peux m’empêcher de rire en imaginant ce groupe d’hémophiles 
parlant lituanien et conduisant pour la première fois de par l’Amérique. Toute 
une aventure! Pour comble, la plupart d’entre eux présentent des inhibiteurs. 
Pourtant, cela ne semble pas les déranger.

L’un de mes nouveaux amis me dit en dégainant ses produits et en 
s’autoperfusant devant moi dans le noir, qu’il vit très bien malgré tout. 
Vu sa joyeuse humeur, j’imagine qu’il avait goûté à une assez importante 

quantité d’alcool durant la soirée, mais j’avoue avoir été très impressionné 
de son aisance à s’autoperfuser. Son gros œil au beurre noir m’a tout autant 
impressionné. Quand j’ai demandé comment c’était arrivé, ses amis ont ri de 
bon cœur en me disant que quelque part en Californie, il avait mal jugé la 
largeur d’un cadre de porte en entrant dans une pièce.

Cette rencontre avec ce groupe de Lituaniens présentant des inhibiteurs 
m’a permis d’aborder sous un nouvel angle la vie avec l’hémophilie. J’ai 
bien vu comment les différentes cultures pouvaient gérer différemment 
cette maladie chronique. Ces gars sont sûrement très lucides quant à leur 
maladie, mais ils ont fait le choix conscient de vivre leur vie au maximum. 
Bien que « vivre sa vie au maximum » puisse s’interpréter de diverses manières, 
je crois que l’aventure américaine de mes amis lituaniens témoigne bien de 
la résilience et de la détermination à vivre, que l’on peut trouver partout au 
monde au sein de la communauté des troubles de la coagulation. 

U

Le Congrès mondial de la FMH est une occasion incroyable de rencontrer des gens de partout dans le 
monde qui souffrent de troubles de la coagulation et d’avoir une idée de leurs défis quotidiens. J’ai eu 
l’honneur d’assister au congrès à Orlando en tant que représentant de la Section Québec de la SCH. C’était 
ma première expérience d’un événement de si grande envergure entourant l’hémophilie et les autres 
troubles de la coagulation.
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Recherche prometteuse et porteuse d’espoir pour 
contrer les inhibiteurs
par Christine Keilback
Winnipeg (Manitoba)

es conférenciers ont parlé du fonctionnement du système 
immunitaire et de la mécanique qui entoure la formation des 
inhibiteurs. Nous savons que certaines ethnies et certaines 

mutations génétiques sont plus sujettes aux inhibiteurs, mais pourrions-
nous identifier avec plus de précision les personnes les plus à risque? Une 
étude s’est penchée sur des patients qui n’avaient encore jamais été traités 
et a vérifié la présence d'anticorps après chaque exposition au facteur de 
remplacement pour valider s'il était possible de dégager une tendance 
chez ceux qui éventuellement développeraient des inhibiteurs.

À quoi ressemblera le traitement d’immunotolérance du futur? La 
recherche actuelle aboutira-t-elle à des modalités qui permettront d’éviter 
la formation des inhibiteurs? Le congrès a fait le point sur des expériences 
réalisées sur des souris et des chiens; selon cette recherche, un traitement 
d’immunotolérance oral à base de plantes a permis de prévenir la formation 
d'inhibiteurs chez des animaux atteints d'hémophilie B. D'autres travaux 
tentaient de vérifier si l’immunotolérance à l’endroit du facteur VIII peut 

être induite in utero. Pourrions-nous éviter les inhibiteurs dirigés contre 
le facteur VIII ou contourner les inhibiteurs au moyen d’injections sous-
cutanées d’un anticorps qui imite le fonctionnement du facteur VIII? La 
recherche est fort diversifiée et encourageante!

Le traitement et la gestion des inhibiteurs peuvent varier grandement 
selon l’endroit où vous avez eu la chance de naître. Kari Atkinson nous a 
parlé de son fils Beau, qui souffre d'hémophilie A grave, et de son expérience 
aux États-Unis, tandis que la jeune Zoe Mcgough, 16 ans, du Royaume-Uni, 
a témoigné de sa bataille contre des inhibiteurs dirigés contre le facteur VII. 
Dans les deux cas, la résilience des familles et leur capacité de s’adapter à 
un problème de santé complexe soulèvent l’admiration. Le récit de leurs 
multiples épisodes de saignement, de leurs chirurgies et de leurs traitements 
donne le vertige.

D’autre part, Augustus Nedzinskas, un Lithuanien de 29 ans, a reçu 
un diagnostic d'inhibiteurs alors qu'il était enfant, mais n'a pas eu accès 
à un traitement digne de ce nom. En 2012, on lui a proposé un traitement 
d’immunotolérance qui a été efficace. Malgré les inhibiteurs, il a fait des 
études universitaires et il est sur le point de se marier et de subir une 
chirurgie pour un remplacement total du genou. De son côté, Kuixing Li, 
une infirmière chinoise, nous a rappelé la triste réalité de ceux qui n’ont 
pas accès au traitement. Les larmes aux yeux, elle nous a parlé d’un jeune 
patient de 9 ans résidant à Beijing; porteurs d’inhibiteurs, il est décédé à la 
suite d’une hémorragie qui n'a pu être maîtrisée. Pour le faible pourcentage 
de Chinois qui reçoivent un diagnostic d'hémophilie et qui sont porteurs 
d’inhibiteurs, un plan de traitement est disponible. Ce traitement, qui repose 
sur l’administration de complexe prothrombique et d’une prophylaxie à 
faible dose, donne un taux de réussite de 50 pour cent, chez les patients qui 
ont les moyens de se l’offrir.

La recherche sur les inhibiteurs présentée à l’occasion du Congrès mondial 
était diversifiée, prometteuse et très intéressante. Un avenir débarrassé des 
complications et des coûts financiers et humains causés par les inhibiteurs 
serait assurément un avenir brillant! 

D

Assister au Congrès mondial de la FMH est une expérience éminemment éclairante. Chaque séance propose 
de nouvelles connaissances ou un nouveau point de vue à explorer et les séances sur les inhibiteurs ont été 
à la hauteur. Le Congrès 2016 a offert un survol sur d’éventuels nouveaux et très intéressants traitements 
pour les inhibiteurs, sur la façon dont nous pourrions peut-être mieux prédire qui pourrait développer 
des inhibiteurs et sur la recherche quant à la possibilité de les prévenir tout à fait. Un panel composé 
de personnes aux prises avec des inhibiteurs a proposé des témoignages; les panélistes nous ont rappelé 
que le fardeau des inhibiteurs est très lourd aux plans physique et émotionnel et qu'il est important de 
continuer le travail en vue de les éradiquer.

Roland W. Herzog, Ph. D., professeur à l’Université de la Floride. Il a présidé la séance 
intitulée Innovating Immune Tolerance Induction for Hemophilia.
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L’expérience révélatrice du Congrès mondial 2016
par Eric Keilback
Winnipeg (Manitoba)

ernièrement, j’ai eu l’occasion d’assister au Congrès mondial 
2016 de la FMH à Orlando. J’ai assisté à différentes séances 
sur des sujets tels que la thérapie génique, les inhibiteurs et 

l’organisation jeunesse. Cette dernière était édifiante. Des hémophiles à 
peine plus vieux que moi organisaient du tout au tout des groupes jeunesse, 
lançant des séances d’éducation et formant leur organisation à partir de 
zéro. Quel changement pour moi! Mon groupe jeunesse étant pour ainsi 
dire inexistant; ce n'est que cette année que nous avons organisé une 
rencontre lors du camp d’été.

Voici un thème qui nous a suivis toute la semaine. Venu d’une assez 
petite communauté d’hémophiles, j’ai appris que le vaste monde de 
l’hémophilie recelait une réalité bien différente. Il est difficile d’ignorer 
la salle de traitement fournissant facteurs et soins médicaux à tout un 
chacun, ou la quantité de fauteuils roulants et d’aides à la mobilité, durs 
rappels du fait que tout le monde n’a pas accès aux soins ni aux traitements. 
Le message clé de la cérémonie d’ouverture était le Traitement pour tous, 
soulignant le fait que la plupart des hémophiles (surtout ceux des pays en 
développement) n’ont pas accès aux traitements.

J’ai assisté à une discussion d’experts intitulée The Face of Inhibitors 
(le visage des inhibiteurs), à laquelle participaient différentes personnes 

touchées par des inhibiteurs, de diverses manières. La dernière présentatrice, 
une infirmière de la Chine qui s’occupe de patients touchés par des 
inhibiteurs, a raconté l’histoire d’un jeune enfant présentant un inhibiteur 
et qui est mort parce qu’il n’a pu obtenir de soins adéquats. Elle a ensuite 
montré quelques statistiques sur les hémophiles en Chine. Seulement 10 000 
à 20 000 ont été dépistés, dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants. Elle a 
ensuite déclaré que, si la FMH veut vraiment le « traitement pour tous », 
elle devrait déménager ses quartiers généraux en Chine. Bien que, par ce 
commentaire, elle ait fait rire l’auditoire, elle n’en soulignait pas moins un 
point crucial.

Ce que j’ai appris de plus important à Orlando, ce n’est pas le large éventail 
d’information médicale et les nouvelles recherches, mais à quel point je suis 
bien au Canada. Cela m’a fait examiner mes propres problèmes et les remettre 
en perspective. Un simple courriel à mon physiothérapeute suffit pour avoir 
un rendez-vous la semaine suivante et faire examiner mon genou gauche 
douloureux, un luxe auquel bien des hémophiles n’ont pas accès. L'hémophilie, 
c'est poche, et même si l’on a accès à tous les soins et tous les professionnels 
de la santé, cela peut quand même être pénible et injuste. J’ai appris à Orlando 
que je dois apprécier les outils dont je dispose, être conscient de leur valeur et 
les utiliser efficacement. 

D

À un an, je recevais le diagnostic d’hémophilie A grave et, peu après, celui de la présence de taux élevés 
d’inhibiteurs, des centaines d’unités Bethesda, et je souffrais de saignements fréquents. À mesure que je 
grandissais, la question n’était pas de savoir si, mais quand je devais recevoir un traitement. Je n’ai jamais 
eu à m’inquiéter de ne pas pouvoir obtenir de facteurs ou d’aides à la mobilité, ou de ne pas avoir accès 
aux précieux services de l’équipe de soins tels ceux d’un physiothérapeute. J’ai même eu la chance d’avoir 
des parents qui pouvaient prendre congé pour s’occuper de moi et de pouvoir compter sur une section 
locale qui organisait des séances d’éducation pour les membres et leur procurait des avantages (rabais sur 
les frais de stationnement à l’hôpital, etc.).
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Kari Atkinson, l’une des participantes à la table de discussion The Face of Inhibitors.
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Le facteur au féminin

Hemophilia Mother à Orlando
par Milena Pirnat
Winnipeg (Manitoba)

uelle chance merveilleuse d’avoir pu assister au Congrès mondial 
2016 de la FMH à Orlando! C’est le plus important rassemblement 
mondial concernant les troubles de la coagulation. Tenu aux 

États-Unis pour la première fois en 25 ans, il a connu la participation la 
plus considérable à ce jour, soit plus de 5 000 personnes de plus de 130 pays. 
Chercheurs, cliniciens, infirmières et travailleurs sociaux de premier plan, ainsi 
que patients et autres membres de la communauté mondiale des troubles de 
la coagulation se sont réunis afin de partager de l’information, faire avancer 
les connaissances et tenter d’améliorer la vie de millions de gens atteints d'un 
trouble de la coagulation de par le monde. J’étais heureuse aussi de pouvoir 
voyager avec mon mari Deni et nos chers amis Paulette Côté et Peter Czehryn 
(Section Manitoba). Ensemble, nous avons profité pleinement du congrès où 
nous en avons appris davantage sur les traitements de pointe de l’hémophilie. 
L’information sur les avancements dans le traitement des troubles de la 
coagulation chez les femmes et les problèmes psychosociaux des familles aux 
prises avec ces troubles m’a particulièrement intéressée.

Alors que la conférence battait son plein de séances présentant les grands 
leaders en soins des troubles de la coagulation, la salle d’exposition présentait 
un magnifique stand décoré d’affiches multicolores pour les femmes atteintes 
d'un trouble de la coagulation. Le stand était organisé par mon amie Cheryl 
Ambrosio, fondatrice de MyGirlsBlood, un groupe de soutien aux femmes 
atteintes d'un trouble de la coagulation dont j’ai été l’ambassadrice ces 
dernières années. Formidable groupe de défense des intérêts, celui-ci réalise 
un travail incroyable dans l’élaboration de matériel éducatif pour les filles 
atteintes d’un trouble de la coagulation; il a en outre donné généreusement 
plus de 50 cahiers à colorier et d’autres fournitures, que la Section Manitoba 
a utilisés aux séances d’éducation sur les troubles de la coagulation chez les 
femmes pour l’Association nationale mongole de l’hémophilie, ainsi qu’aux 
activités de la section elle-même.

Le stand des femmes présentait en outre des créations du Stitches 
Doll Project, fondé en 1999 par Kathleen Gerus-Darbison pour les femmes 
atteintes du VIH. Au cours des années suivantes, ce projet s’est élargi pour 
inclure des programmes de sensibilisation pour les femmes, tels que le 
ClotNot Club, dans lequel les filles et les femmes confectionnent des poupées 
rouges pour exprimer toute la gamme des sentiments qu’elles éprouvent à 
vivre avec un trouble de la coagulation et les problèmes de santé associés; 
chaque poupée a sa propre histoire à raconter pour sensibiliser la collectivité 
en général. Paulette et moi avons adoré l’expérience; dans une agréable 
atmosphère de détente, nous avons fait deux poupées tout en socialisant 
avec les autres femmes. Les poupées fabriquées au congrès à Orlando seront 
exposées sur le site web www.stitchesdollproject.org.

Une nouvelle amie rencontrée au congrès, une femme atteinte d’un 
trouble de la coagulation, et dont le fils est hémophile, a exprimé sa frustration 

face au manque général d’intérêt et de reconnaissance en ce qui a trait aux 
expériences des femmes ayant de bas niveaux de facteurs et leur trouble de 
la coagulation. C’était saisissant d’entendre cette femme dans la trentaine 
vivant dans un pays riche et développé comme les États-Unis exprimer un 
tel sentiment. Si une femme comme elle sent qu’elle a peu accès à des soins 
adéquats, c’est la preuve selon moi qu’il reste encore beaucoup à faire. Sa 
déclaration m’a profondément touchée et les questions qu’elle a soulevées 
m’ont fait réfléchir. J’ai alors décidé de poursuivre ma mission de défense du 
droit des femmes à avoir une clinique locale, en plus de continuer à soutenir 
les femmes et à faire de la sensibilisation sur les troubles de la coagulation 
chez les femmes via mon groupe Facebook, Hemophilia Mother. Il me semble 
essentiel d’encourager le dialogue et la compréhension entre professionnels 
de la santé et patients afin de combler les lacunes dans les connaissances et de 
procurer aux femmes concernées le confort et le soutien nécessaires.

Soulignons, par ailleurs, d’importants sujets abordés au cours des discussions 
d’experts, telles que Women and Bleeding: Time for a Paradigm Shift (Le 
saignement chez la femme : le temps est venu de changer de paradigme), où 
étaient encouragées la promotion de la santé des femmes et leur autonomisation, 
et où étaient posées des questions délicates, parfois même provocatrices, 
par exemple, est-ce que les femmes et les hommes atteints de troubles de la 
coagulation sont traités de manière égale? Est-ce que les femmes porteuses sont 
traitées différemment de celles atteintes de la maladie de von Willebrand?

Pour moi, le congrès fut un succès, tant de mon point de vue à titre de 
chercheuse, que de celui en tant que porteuse symptomatique. J’étais contente 
d’entendre des questions incitant à la réflexion lors de la table ronde et, 
parallèlement, d’assister à cette mobilisation de femmes faisant pression 
pour attirer l’attention sur le sort des femmes atteintes de troubles de la 
coagulation. Je suis inspirée de voir ces nombreuses femmes courageuses 
et motivées s’organisant pour veiller à faire entendre leur voix de nombreuses 
années encore. Il est réconfortant de voir le milieu médical et les groupes de 
défense des droits des femmes aller dans le même sens. Après avoir constaté le 
travail acharné et passionné de tout le monde en ce sens, je pense que l’écart 
en matière de soins sera inévitablement comblé. 

Q

Milena et Paulette au stand consacré aux femmes atteintes d'un trouble  
de la coagulation.

CONGRÈS MONDIAL 2016 DE LA FMH



L’Hémophilie de nos jours  Novembre 2016 |  25

Point de vue familial sur le Congrès de la FMH
par Angie Bedard-Haughn
Saskatoon (Saskatchewan)

ratitude pour le niveau de soins prodigué au Canada et à 
ce moment dans l’histoire. Au congrès, on voit des gens de 
partout dans le monde souffrant encore de troubles articulaires 

débilitants, on entend des histoires de perte et de douleur à fendre le cœur, 
dont beaucoup pourraient être évitées si tout le monde jouissait du même 
accès aux médicaments, renseignements et soins que nous. La lecture d’articles 
dans L’Hémophilie de nos jours sur la communauté mondiale de l’hémophilie 
et la vision de la FMH, le Traitement pour tous, est une chose, mais c'est autre 
chose d’entendre de vive voix les récits des personnes concernées.

Connaissance des efforts constants déployés dans le monde, tant pour 
fournir des traitements novateurs (dont ceux qui sont accessibles à tous) 
que pour continuer à mettre au point des produits améliorés (par ex., les 
facteurs à demi-vie prolongée) et peut-être un remède (y compris les grandes 
avancées visant la thérapie génique). Isaac a particulièrement apprécié les 
séances sur l’appareil musculosquelettique, auxquelles il a assisté avec notre 
physiothérapeute locale, JoAnn Nilson. L’une d’elles était entièrement consacrée 
à la cheville – l’articulation qui lui cause le plus de problèmes –, et dans une 
autre, on parlait de l’usage d’ultrasons (échographie) pour comprendre et 
évaluer les saignements articulaires. Nous avons tous aimé la conférence de 
Patrick James Lynch et nous avons hâte de visionner ses autres vidéos Believe 
Limited sur YouTube. Les nombreuses occasions de leadership pour les jeunes de 
18 ans et plus sont encourageantes (Isaac demandait tout le temps : « À quel âge 
est-ce que je pourrai le faire? ») Espérons qu’il y aura bientôt plus de programmes 
nationaux pour nos jeunes ados, comblant l’écart entre les programmes locaux 
pour enfants et internationaux pour les 18 ans et plus.

Fierté pour notre équipe du Programme des troubles de la coagulation de 
la Saskatchewan. L’un des thèmes récurrents au congrès était l’individualisation 
des soins, notamment l’adaptation du traitement prophylactique par rapport 
au creux plasmatique du produit et au niveau d’activité de la personne. Cela a 
été mentionné comme le prochain grand objectif de soins envisagé à l’échelle 
internationale – et notre équipe est au premier rang et y travaille déjà! Tout 
comme pour l'usage des ultrasons dans l’évaluation physique, l’appli HIRT? 
(Outil de reconnaissance des blessures d’hémophilie) de JoAnn ainsi que la 
collaboration entre les équipes de traitement des troubles de la coagulation 
(Saskatoon et Vancouver) pour élargir les connaissances fondamentales. Nous 
avons toujours trouvé notre équipe assez extraordinaire, mais nous savons 
maintenant qu’elle l’est non seulement aux échelles locale et nationale, mais 
aussi internationale!

Pour couronner le tout, plein de pur plaisir : groupe de musique à 
la cérémonie d’ouverture, mets délicieux, jeux amusants chez plusieurs 
exposants (et très bon café) et, moment phare, le feu d’artifice au Centre 
Epcot. Isaac est déjà prêt à proposer sa demande pour aller au Congrès de 
la FMH en 2018, à Glasgow, en Écosse!

G

Le Congrès 2016 de la FMH à Orlando était le premier auquel assistait notre famille – une expérience 
fabuleuse que nous recommanderions à tout membre de la communauté des troubles de la coagulation. 
Comme l’a dit notre fils Isaac après la première journée : « Ça nous donne vraiment le sentiment d’appartenir 
à une vaste communauté ». Chaque soir, en nous reposant dans notre chambre d’hôtel climatisée (il fait 
CHAUD à Orlando en juillet), nous parlions des apprentissages de la journée. En bout de ligne, nous en 
sommes venus à la conclusion que nous devions retenir trois grandes leçons.

Isaac Haughn, profitant de son premier Congrès mondial de la FMH.

Isaac, entouré de JoAnn Nilson, pht, et Nancy Hodgson, inf. aut., membres de l’équipe 
de soins du Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan.
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Le Programme d’aide humanitaire de la FMH
par Michel Patte
Bromont (Québec)

e Congrès mondial de la Fédération mondiale de l’hémophilie 
(FMH) qui a eu lieu à Orlando comprenait une centaine de séances 
dont la plupart portait sur des aspects médicaux. Quelques 

séances présentaient par ailleurs des informations sur des programmes de la 
FMH, dont le Programme d’aide humanitaire.

Ce programme, qui a connu une croissance exceptionnelle dans les 
dernières années, a permis à la FMH de distribuer plus de 52 millions d’unités 
internationales (UI) de concentrés de facteurs dans 63 pays en 2015 seulement.

Par ailleurs, il est important de souligner le changement fondamental 
de la nature même du programme. En effet, le programme qui réalisait 
uniquement des actions d’aide d’urgence s’oriente désormais vers des 
actions que nous pouvons qualifier de développement durable. A quoi ce 
changement est-il attribuable?

Voici d’abord un bref rappel concernant le développement et le 
fonctionnement du programme.

La création du programme remonte à 1996. La FMH visait la mise sur pied 
d’une structure permettant de recevoir des dons de produits thérapeutiques 
et d’en faire ensuite la distribution auprès des personnes ayant un trouble de 
la coagulation mais qui n’ont pas accès aux soins et aux traitements. La FMH 
a donc intégré à ses opérations un programme d’aide humanitaire voué à la 
distribution de produits dans les pays en développement.

Au cours de cette même année, la FMH a créé une organisation 
partenaire aux États-Unis, connue aujourd’hui sous l'acronyme WFH-USA. 
Cette organisation possède son propre statut légal, elle peut donc recevoir, 
en conformité avec les règles fiscales américaines, les dons de produits des 
entreprises basées aux É-U. La WFH-USA est cependant administrée par 
le personnel de la FMH; ainsi, le directeur général de la FMH est aussi le 
directeur général de la WFH-USA.

Jusqu’à maintenant, le Programme d’aide humanitaire permettait 
donc de recueillir des produits thérapeutiques, disponibles généralement 
en raison de surplus de production ou de dates d’expiration rapprochées, 
et de les distribuer dans des pays en développement, principalement pour 
des interventions d’urgence, auprès de centres médicaux aux prises avec 
un manque criant de produits.

Les dirigeants de la FMH ont toujours été conscients du caractère ponctuel 
du programme et de son fonctionnement en dents de scie en raison du fait 
que les produits étaient obtenus en quantités variables et imprévisibles et qu’ils 
avaient une courte durée de vie. Sur le long terme, l’objectif était d’obtenir 
des produits sur une base régulière, en assez grande quantité et ayant une 
longue durée de vie. Il fallait donc faire en sorte que le Programme d’aide 
humanitaire devienne un programme de développement durable grâce à un 
apport de produits réguliers accompagné d’un soutien organisationnel.

Dans le cadre de la séance sur l’aide humanitaire, nous avons été informés 
des quantités de produits obtenus depuis la création du programme. Durant 
les 15 premières années du programme, de 1996 à 2010, le total des dons 
de produits enregistrés dans les livres de la FMH et de la WFH-USA ont été, 
en moyenne, de 10,8 millions d’UI par année; de 2011 à 2014, la moyenne 

annuelle est passée à 26,3 millions d’UI et l’an dernier les dons de produits ont 
atteint 52,8 millions d’UI, représentant une valeur de plus de 125 millions de 
dollars canadiens!

Nous étions aussi heureux d’apprendre que la FMH a récemment conclu 
avec plusieurs compagnies pharmaceutiques des ententes pluriannuelles de 
dons de produits en quantités relativement grandes et avec une assez longue 
durée de vie. L’établissement de ces ententes assure, pour les prochaines années, 
un approvisionnement régulier de plus de 100 millions d’UI par année ce qui 
permettra une distribution planifiée de produits thérapeutiques dans plusieurs 
pays où les produits sont pratiquement inexistants. De plus, cet apport régulier 
sur plusieurs années permettra aux centres de traitement de développer des 
plans de traitement pour les patients et aux gouvernements de s’engager dans 
des programmes de soutien pour les soins aux hémophiles. Toutefois, bien 
que ces dons annuels ouvrent plusieurs portes pour de meilleurs soins, ils sont 
équivalents à tout juste 50 % du FVIII utilisé au Canada par année.

De plus, le Programme d’aide humanitaire comprend une gamme 
de programmes de formation au développement des soins intégrés afin 
d’assurer que l’infrastructure locale et l’expertise médicale existent pour 
optimiser et utiliser de façon appropriée les produits donnés.

Il faut féliciter la FMH d’avoir conclu ces ententes pluriannuelles. Elles 
ouvrent la voie à cette nouvelle orientation du Programme d’aide humanitaire 
de la FMH qui permettra dorénavant à de nombreuses personnes atteintes 
de troubles de la coagulation dans les pays en développement de bénéficier 
d’un accès continu au traitement en situation d’urgence. Il sera également 
possible d’administrer une prophylaxie à petite dose aux jeunes enfants.

L’évolution du Programme d’aide humanitaire de la FMH est très positive 
et l’on peut sûrement espérer une poursuite de son expansion au cours des 
prochaines années. 

L

Assad E. Haffar, directeur du Programme d’aide humanitaire de la FMH.
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Le poste des infirmières

Regard neuf sur les soins infirmiers 
et la formation
par Julia Hews-Girard, inf., M. Sc. inf.
Programme de traitement complet des troubles rares du sang et de la coagulation du Sud de l’Alberta

ous les deux ans, le Congrès de la FMH réunit des patients, des 
professionnels de la santé et des chercheurs des quatre coins de 
la planète pour partager le fruit de leurs connaissances et de leurs 

recherches, échanger sur les pratiques de pointe, s’appuyer mutuellement et 
contribuer ainsi à la réalisation de la mission de la FMH. J’ai eu le privilège 
d’assister au congrès cette année, à Orlando, en Floride.

Pendant toute la durée du congrès, j’ai partagé mon temps entre les 
séances consacrées aux soins infirmiers et à la recherche médicale. Entre 
autres thèmes abordés, j’ai surtout retenu les produits à demi-vie prolongée, 
l’observance thérapeutique chez les patients, les soins dentaires chez les 
personnes souffrant de troubles de la coagulation et les soins aux femmes 
atteintes d'un trouble de la coagulation. Ces séances ont été intéressantes non 
seulement parce qu’elles reposaient sur des données récentes, mais aussi parce 
qu’elles ouvraient la porte à des questions et à des discussions. Les conférences 
sur le rôle des soins infirmiers dans l’observance thérapeutique et la fidélité 
des patients à l’endroit de leurs traitements, par exemple, m’ont fait réfléchir à 
la façon dont ces termes et ces notions s’appliquent pour décrire les gestes et 
les comportements de mes patients lorsqu’il est question des divers aspects de 
leurs soins, comme la prophylaxie ou les rendez-vous à la clinique.

Les présentations qui m’ont le plus impressionnée ont été celles qui 
portaient sur les femmes atteintes d'un trouble de la coagulation. Deux de 
ces séances ont abordé la maladie de von Willebrand et les problèmes de 
saignement particuliers des patientes. Les présentations ont toutes les deux 
fait la lumière sur des découvertes récentes selon lesquelles ces patientes 

courent un risque hémorragique plus grave lors de l’accouchement 
(comparativement aux femmes non affectées), et ce, même lorsqu’on leur 
administre des agents hémostatiques appropriés durant le travail, avant 
l’accouchement. Une troisième présentation s’est attardée aux porteuses 
de l’hémophilie et a décrit leurs symptômes et leurs problèmes liés à leurs 
saignements, en plus de faire le point sur les approches thérapeutiques 
passées et actuelles. Selon des preuves récentes, les porteuses pourraient 
présenter des saignements articulaires, un tableau qui, d’ordinaire, n’est pas 
associé à cette catégorie de patients. Ces questions méritent de faire l’objet 
de recherches plus approfondies et il sera intéressant de voir l’évolution des 
travaux en ce sens.

Ce que je retiendrai de ces séances est un regard neuf sur les soins à 
l’intention des femmes souffrant de troubles de la coagulation et sur la 
formation que j’offre à mes patients et à mes collègues professionnels de 
la santé, mais également sur la structure des rendez-vous à la clinique 
et l’établissement des priorités et des objectifs thérapeutiques. Il est 
intéressant de s’imaginer de quelle façon il est possible d’ajuster les soins 
sur mesure pour répondre aux besoins de cette catégorie de patients. 

J’ai beaucoup apprécié de pouvoir créer des liens avec d’autres 
professionnels de la santé d’ailleurs dans le monde et de me renseigner 
sur leurs approches thérapeutiques, leurs défis et leurs succès. Quelle 
belle occasion également ce fut pour moi de rencontrer des chercheurs 
plus chevronnés appartenant à des disciplines diverses, ayant des champs 
d’intérêts différents, et de pouvoir apprendre d’eux. 

T
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Une perspective mondiale 

Programme de jumelage d’organisations de l’hémophilie

La Société canadienne 
de l’hémophilie – Section 
Québec (SCHQ) et 
l’Association nicaraguayenne 
de l'hémophilie (ANH)

De gauche à droite : François Laroche, 
président de la SCHQ, Javier Antonio Rivas, 
président de l’ANH, Patricia Stewart, 
responsable du Comité des projets 
internationaux de la SCHQ et Denis Antonio 
Martinez Artola, vice-président de l’ANH.

Jumelage de l’année 2014

Jumelage de l’année 2015

La Société canadienne de 
l’hémophilie (SCH) et la 
Société de l'hémophilie  
du Bangladesh (SHB)

De gauche à droite : Eric Stolte et Milena 
Pirnat, membres du Comité de jumelage 
SCH-SHB; Dr Mohiuddin Khan, hématologue 
au Medical College Hospital de Dhaka, 
membre du Conseil médical de la SHB, 
représentant la SHB; et Marion Stolte, 
présidente canadienne du Comité de 
jumelage SCH-SHB.
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Jumelage de l’Association nationale mongole de 
l’hémophilie et de la Section Manitoba de la SCH
par Milena Pirnat
Winnipeg (Manitoba)

otre Comité de jumelage (Paulette Côté, Peter, Alex et 
Nicholas Czehryn, ainsi que Deni Pirnat) s’est réuni à Winnipeg 
pour coordonner les relations avec l’équipe mongole. Au 

Congrès mondial de 2014 à Melbourne, j’ai rencontré pour la première 
fois les représentants mongols : la dirigeante de l’Association mongole de 
l’hémophilie, Mandaa Nyamdorj, la Dre Alimaa et un patient hémophile, 
Cogbardrah Erdenzebulgan. Malgré la barrière linguistique, nos bonnes 
intentions mutuelles ainsi que nos « pouvoirs surnaturels » en tant 
qu’hemophilia moms ont aidé à combler le fossé, et voilà que nous étions 
à discuter de la situation en Mongolie, bien après la fin de la réunion 
officielle. Comme nous nous étions faits mutuellement bonne impression, 
la FMH nous a demandé d’effectuer une visite d’évaluation durant l’année.

Une première tentative de visite d’évaluation, en 2014, s’est soldée 
de manière très inattendue. Comme dans un mauvais rêve, mon amie et 
collègue du comité, Paulette, et moi, ainsi que Robert Leung, le gestionnaire 
du Programme régional de la FMH pour l’Asie, sommes arrivés au Japon au 
lieu d’en Mongolie, lors d’un atterrissage non planifié. En route, une dame 
voulait récupérer ses affaires des compartiments supérieurs sans penser 
que ses bagages pouvaient chavirer; ils se sont subitement écroulés sur 
nous, me causant une grave blessure à la tête. Vu cet incident, l’avion a 
été redirigé vers le Japon, où j’ai été transportée à l’hôpital d’Hokkaido 
pour vérifier si j’avais un saignement intracrânien. J’ai été chanceuse de ne 
souffrir que d’une commotion, qui a entraîné sept mois de nausées et de 
perte de mémoire. J’éprouve une reconnaissance perpétuelle envers Robert 
et Paulette pour leur calme et leur aimable soutien durant l’inquiétant 
voyage de retour au Canada. Plus tard, nous avons dit à la blague que, 
la prochaine fois qu’on voudra visiter la Mongolie, je devrais porter un 
casque protecteur pour m’assurer d’arriver en un seul morceau.

Heureusement, ce regrettable incident ne nous a pas empêchés de réussir 
notre visite avec Robert en juillet de la même année pour évaluer activement 
la situation en Mongolie. La FMH a approuvé la demande de jumelage et nos 
deux groupes sont devenus partenaires officiels à l’automne 2015. La visite 
d’évaluation initiale a facilité la rédaction des objectifs de jumelage de quatre 
ans et de notre plan d’action pour 2016. Parmi nos objectifs, mentionnons : 
planification stratégique, éducation, développement du réseau de contacts et 
découverte d’autres partenariats pour la communauté.

Cette année fut la première année d’activité de notre jumelage avec la 
Mongolie. Nous avons eu la chance, Paulette et moi, d’aller en Mongolie et de 

participer à une journée de sensibilisation organisée dans un lieu traditionnel 
mongol situé à une heure de la capitale, Ulaanbaatar, à laquelle ont assisté 
52 personnes. Des exposés, des démonstrations et une vidéo sur les sacs 
chauds/froids (enregistrée par Sandra et Joey Penner et Lara et Jaron Rykiss, 
bénévoles de la Section Manitoba, et traduite par Nomi Terbish) ont été 
présentés et nous avons distribué des ensembles de sacs chauds/froids et de 
bandages élastiques, dons de la communauté des troubles de la coagulation 
du Manitoba. Durant notre journée de planification stratégique, Mandaa 
Nyamdorj nous a fait connaître quelques activités de l’association mongole 
de la dernière année, telles des journées de sports et de piscine.

Je tiens à remercier notre formidable Comité de jumelage et Christine 
Keilback, directrice générale de la Section Manitoba de la SCH, pour leur 
travail acharné et leur dévouement, ainsi que nos partenaires de jumelage, 
Mandaa Nyamdorj, les Drs Alimaa et Purevdorj, ainsi que les membres du 
Conseil d’administration. Je tiens aussi à remercier Ed Jager et Nancy Foster 
de l’ambassade canadienne pour leur soutien et leurs conseils, de même que 
Marc Tassé, de l’American Center for Mongolian Studies, qui a généreusement 
donné temps, ressources et aide à la planification stratégique. Je tiens en 
outre à remercier le Dr Soe Nuynt, représentant de l’Organisation mondiale 
de la santé en Mongolie, pour son intérêt et son soutien, ainsi que tous les 
professionnels dévoués du milieu médical qui travaillent de tout cœur pour 
fournir les meilleurs soins possibles à la communauté des troubles de la 
coagulation de la Mongolie. 

N

Jumelage de l’année 2015
Camp d’été de l’hémophilie 2016 en Mongolie.

Tout a commencé quand j’ai assisté à un séminaire sur le Programme de jumelage de la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FMH) à Montréal. L’atelier, admirablement organisé par la SCH, a joui d’une nombreuse 
participation de Canadiens enthousiastes de tous les coins du pays. Cet atelier m’a permis de réaliser la 
profonde différence du traitement de l’hémophilie entre le Canada et des pays comme la Mongolie, qui 
se butent à des obstacles inimaginables aux soins médicaux. Je voulais faire ma part pour aider à combler 
l’écart et j’étais enthousiaste à l’idée que la Section Manitoba puisse soutenir un autre organisme grâce aux 
ressources et aux connaissances acquises chez nous par tant de travail acharné. 
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n 1985, un jeune Vincent Dumez, âgé d'à peine quinze ans, 
arrive au Canada. Hémophile grave de type A, il apprend qu'il est 
séropositif la même année. Originaire de Paris, il laisse derrière 

lui une enfance difficile, comme tant d'autres hémophiles de sa génération.
— Les années soixante-dix ont été des années extrêmement difficiles 

parce que les produits sanguins de l'époque étaient bien moins efficaces 
que ceux que nous avons aujourd'hui. Nous étions encore au cryoprécipité, 
donc, un peu comme les gens qui ont des inhibiteurs aujourd'hui, les 
hémorragies étaient monnaie courante. Ça commençait à la maison et ça 
finissait toujours à l'hôpital.

Vincent vient d'une famille qui n'est pas étrangère à l'hémophilie : sa 
mère était porteuse et son oncle, hémophile, avec un inhibiteur. Du côté 
paternel, sa grand-mère avait travaillé pour ses grands-parents maternels 
et s'était occupé de leur fils hémophile, l'oncle de Vincent, pendant toute sa 
jeunesse, à l'époque où les traitements consistaient encore en des transfusions 
sanguines directes, de bras à bras. Grâce à cet historique familial, Vincent a 
bénéficié d'un entourage compétent en soins et en gestion de la maladie. 
C'est aussi sa famille qui l'a introduit pour la première fois aux associations 
de patients, qui l'ont aidé à vivre avec son trouble de la coagulation.

— [En France] comme au Canada et au Québec, j'ai eu la chance d'avoir le 
modèle des associations d'hémophiles, au sein desquelles mes parents étaient 
très impliqués, et qui, déjà, éduquaient les familles. Mes parents et mes 

grands-parents savaient me perfuser. Rapidement, vers l’âge de sept ans, j'ai 
su m'autoperfuser et m'autoévaluer. C'était difficile, mais, en même temps, 
nous avons toujours été dans cette quête d'autonomie et de normalité. J'ai 
été élevé dans un monde où être hémophile, c'était être normal.

Vincent est au seuil de l'adolescence lorsqu'il apprend qu'il est infecté par 
le VIH. Comme on peut l'imaginer, ce moment reste un point tournant dans 
sa vie. Il se souvient encore aujourd'hui de ce qu'il a ressenti ce jour-là de 
l'été 1985, dans la voiture familiale, sur le chemin du retour de la tristement 
célèbre Assemblée annuelle de l’Association française des hémophiles (AFH), 
à Pont-à-Mousson, au cours de laquelle il a appris la nouvelle. Quelques 
semaines plus tôt, il avait perdu un de ses bons amis, Didier Loiseau, un des 
premiers hémophiles au monde à recevoir un diagnostic de VIH.

Arrivé au Canada, Vincent découvre une société plus ouverte que sa 
France natale. Il fait ses études secondaires à Ottawa, où son père s'était 
trouvé du travail, et déménage ensuite à Montréal, pour un baccalauréat, puis 
une maîtrise au HEC. C'est à Montréal qu'il commence à s'impliquer dans la 
section québécoise de la Société canadienne de l'hémophilie (SCHQ), en tant 
que membre du conseil d'administration. C'était une époque mouvementée 
pour la SCHQ, qui vivait la crise du sang contaminé de plein fouet.

À la même époque, il rencontre un activiste professeur au HEC, un 
homosexuel impliqué dans un organisme axé sur la défense des droits des 
personnes atteintes du sida : le Comité des personnes atteintes du VIH du 
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Québec (CPAVIH). Très rapidement, Vincent rejoint le conseil d’administration 
de cet organisme. Ainsi, pendant un certain temps, il s'implique à la fois 
auprès de la SCHQ et du CPAVIH. Puis, choqué par la discrimination que 
subissent les gens atteints du sida, la vaste majorité étant issue de la 
communauté gaie ou des milieux toxicomanes, il quitte la SCHQ pour 
s'investir pleinement dans la défense des droits de ces personnes.

— Le CPAVIH avait la particularité que tous les membres du conseil 
d’administration (C.A.) étaient séropositifs. Donc, quand tu t'impliquais au 
CPAVIH, d'une certaine façon, tu t'affichais. Puis, je suis vraiment rentré 
dans le monde du sida. C'était pour moi l'occasion de m'impliquer dans les 
milieux VIH gais et toxicos. J'y ai découvert un monde incroyable de militants. 
C'était très axé sur la confrontation et chargé d’émotion à ce moment-là. Au 
CPAVIH, la moitié des membres du C.A. mouraient chaque année.

Vincent commence donc l'activisme social en se portant à la défense des 
populations séropositives marginalisées. En tant qu'hémophile hétérosexuel, il 
considère avoir joui d'un certain privilège parmi les autres groupes atteints par 
le sida. En effet, alors que l'opinion publique tendait à rendre les populations 
gaies et toxicomanes séropositives responsables de leur affliction, les 
hémophiles jouissaient d'un statut à part, étant plutôt considérés comme des 
victimes. Vincent met cette position avantageuse à leur service. L'engagement 
social à la SCHQ, puis au CPAVIH, l'aidera à faire face à sa propre séropositivité.

— Il y a eu une émancipation, un endossement, ça a pris du temps. Puis 
a commencé l'apprentissage. Tu peux pas vraiment apprendre comment 
vivre avec une maladie sans être sorti de la crise existentielle qu'elle 
a éventuellement provoquée. Donc, c'est sûr, il y a eu une crise assez 
violente. Il y a eu du déni, entre quatorze et vingt ans; ensuite il y a eu la 
crise, au temps des premières relations amoureuses, avec toute la réalité 
sida à laquelle il fallait que je fasse front. Et puis, il y a eu l'acceptation 
autour de l'engagement à la SCHQ, puis dans les milieux sida.

À la même période, Vincent travaille sur son mémoire de maîtrise, 
intitulé L'affaire du sang contaminé au Québec ou l'échec de la relation 
médecin-patient. Son terrain de recherche : la Commission d'enquête sur 
l'approvisionnement en sang au Canada, présidé par le juge Horace Krever, 
qui se penche sur l'affaire du sang contaminé. Vincent est présent durant les 
quatre mois que l'enquête passe à Montréal et assiste à plusieurs heures de 
témoignages poignants. Le mémoire est rédigé en deux parties. La première, 
plutôt ethnographique, est basée sur les expériences de l'auteur, qui se 
présente en tant qu'acteur compétent, ayant lui-même vécu la crise aux 
premiers rangs. Dans la deuxième partie, il prend du recul pour analyser le 
déroulement des événements de façon plus systématique. Cette deuxième 
partie lui permet une meilleure compréhension de la crise du sang contaminé 
dans son ensemble.

— C'est là où est né ce que je fais aujourd'hui. Je me suis rendu compte 
que, oui, il y a eu la contamination, il y a eu des erreurs bureaucratiques 
au Québec qui ont été bien expliquées, mais il y a vraiment eu un échec 
collaboratif aussi, parce que beaucoup d'hémophiles qui sont venus témoigner 
à l'enquête Krever ont reproché l'infection au VIH, mais ont surtout reproché 
la fameuse période de presqu'un an où nos états sérologiques étaient connus 
de nos professionnels de la santé, mais ne nous ont pas été divulgués. Donc, 
il y a eu une période de temps où on ne nous a pas prévenus.

Selon Vincent, avant la crise du sang contaminé, il existait une relation 
de confiance et un esprit de collaboration entre les professionnels de la 
santé, les patients hémophiles et leur famille. En effet, dans un contexte où 
les nouvelles formes de traitement apparaissaient de manière successive, 
les décisions thérapeutiques se prenaient souvent à travers la consultation 
entre médecins et patients. Malheureusement, l'affaire du sang contaminé a 
eu un effet dévastateur sur cette relation de confiance. Malgré cela, Vincent 
reconnaît également la situation complexe dans laquelle se trouvaient les 
hématologues de l'époque, confrontés à un choix difficile.

— Je me rendais compte que le drame était de notre côté, mais aussi 
de l'autre bord. Ce qui était très difficile. On sortait d'une période de fort 
partenariat, puis il y a eu un bris relationnel, et je me rendais compte à 
quel point ça avait été difficile. La question de fond c'était : quel intérêt 
ça a que j'annonce à quelqu'un qu'il a une maladie incurable et qu'il va 
en mourir si, aujourd'hui, il n'a pas de symptômes? Qu'est-ce que ça va 
lui apporter de plus? Mais en même temps, la question qui était derrière 
ça était : comment vais-je être capable de l’annoncer?

Après le dépôt de son mémoire au HEC, Vincent Dumez se lance en affaires 
et démarre une entreprise de conseil en gestion stratégique, qui connaît un 
grand succès. Il quittera le secteur du conseil au début des années 2010, 
après avoir travaillé à titre de consultant sur la planification stratégique du 
Centre de pédagogie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. 
En travaillant avec l'administration de la faculté, il réalise que les médecins 
et les professionnels de la santé avec lesquels il travaille ont la même vision 
que lui sur la médecine du futur et sur les avantages du concept patient-
partenaire dans le traitement de maladies chroniques.

Peu de temps après, il est contacté par le doyen, qui a lu son mémoire 
de recherche et qui lui offre de fonder le Bureau facultaire de l'expertise 
patient-partenaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. 
Dans les mots de Vincent, — c'est là que l'aventure a commencé.

Aujourd'hui, Vincent Dumez est codirecteur de la Direction collaboration 
et partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal 
et continue à travailler pour exporter le modèle du patient-partenaire, 
afin qu'il devienne une pratique courante dans le système de santé, tant 
dans les soins que dans la recherche et l’enseignement. 

Le parcours de vie unique et inspirant de M. Dumez témoigne du grand 
potentiel qu'a la communauté hémophile de contribuer au système de santé 
et à la société en général en venant en aide aux personnes atteintes de 
maladies rares, tout en mettant de l'avant un modèle de soins basé sur la 
collaboration et l'inclusion. Ce témoignage nous rappelle aussi l'importance 
de l'engagement social et le rôle crucial que peuvent jouer les mouvements 
associatifs dans la vie des patients, surtout en temps de crise.

— Dans mon cas, je m'en suis sorti par les mouvements communautaires, 
je m'en suis sorti par mon implication. Le modèle du partenariat est dans 
notre ADN et il est un des fondateurs du mouvement mondial de l'hémophilie 
d'aujourd'hui. 

Vincent a été en mesure de 
prendre le dessus sur son 
hémophilie très jeune. Son 
père, qui désirait pour son 
fils une vie « normale », l'a 
encouragé à faire des sports 
considérés dangereux pour un 
hémophile encore aujourd'hui, 
tel que le ski alpin.
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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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