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INNOVATEURS

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.

VISIONNAIRE

CHAMPION

PARTISANS

Club des D NATEURs 



La SCH est sur facebook. Cliquez sur l'icône facebook sur notre site web pour être dirigé vers notre page.

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

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

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

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

François Laroche

La Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH) s'arrêtait à Paris, du
8 au 12 juillet 2012, pour y tenir la XXXe édition de son congrès
international. C'était la seconde fois que la Ville Lumière était
désignée à cet effet, la première fois étant lors de la IIIe édition en

1965. Presque 50 ans se sont écoulés entre ces deux événements, soit à
peu près l'âge de la FMH, fondée en 1963, et cet intervalle de temps
représente des progrès exceptionnels dans les traitements offerts aux
personnes atteintes d'un trouble de la coagulation. L'espérance de vie des
personnes atteintes a quant à elle triplé, dans les pays industrialisés du
moins. Beaucoup reste à faire pour que tous aient accès à des soins
adéquats à l'échelle mondiale — rappelons que seuls 25 % des 6,9 millions
de personnes atteintes d'une coagulopathie y ont accès actuellement —
mais des pas de géants ont été réalisés. Quant à la participation à
l'événement, elle a pris une courbe quasi-exponentielle. De quelque 120
représentants venant de 22 pays en 1965, on a atteint un sommet cette
année avec plus de 5 400 délégués issus de quelque 130 organisations
nationales membres.

Au cours de ces cinq jours, je me suis concentré plus particulièrement
sur les séances qui abordaient les aspects médical et musculosquelettique.
J'ai assisté à quelques conférences au sujet de produits à action prolongée
fort encourageants, d'autres sur des produits pour le traitement des
inhibiteurs tout aussi prometteurs, une autre traitant d'essais cliniques en
thérapie génique pour l'hémophilie B — qui pourrait révolutionner le
traitement des hémophiles — et même une sur la remise en question de
l'utilisation de la glace en cas d'hémarthrose aiguë, qui ébranle un dogme
bien ancré dans notre milieu. Vous pourrez d'ailleurs lire en page 23 un
résumé rédigé par David Page au sujet de cette présentation effectuée par
Nichan Zourikian, physiothérapeute au CHU Sainte-Justine.

Ce que j'attendais avec beaucoup d'impatience, cependant, c'est le
débat « opposant » les partisans des produits à action prolongée aux
supporters de la thérapie génique avec, comme toile de fond, le point de
vue des patients. Les arguments avancés par les médecins en faveur des
produits à action prolongée allaient dans le sens que cette innovation était
basée sur des produits recombinants sûrs et efficaces qui offriraient de
meilleures perspectives de traitement, soit en espaçant les doses de
prophylaxie, soit en procurant une meilleure protection contre les
saignements due à un taux de facteur plus élevé à la fin de l'intervalle
posologique. Le fait que les patients soient enclin à s'enrôler dans les essais
cliniques est aussi un atout. Enfin, les médecins en faveur des produits à
action prolongée rapportent que seuls des essais cliniques pour traiter
l'hémophilie B par le biais de la thérapie génique sont en cours
actuellement, qu'on ne connaît pas l'efficacité à long terme de cette
technique et qu'on observe une élévation, probablement transitoire, des
taux d'enzymes hépatiques ALT et AST chez les patients traités. Pour leur
part, les médecins supporters de la thérapie génique arguent qu'il s'agit
d'une première technique potentiellement curative de l'hémophilie, ce qui

Produits à action prolongée versus 
thérapie génique?

est rare en ce qui concerne les troubles héréditaires. Ils avancent qu'une
seule injection du gène, utilisant un virus adéno-associé comme vecteur,
a comme effet de hausser le taux de fateur IX de près de 0 % à environ 5 %,
ce qui fait qu'un hémophile grave devient ainsi léger, et ce, pour une
période d'au moins 18 mois. Ils ajoutent que cette technique peut être
répétée et qu'elle est reproductible sur à peu près tous les patients et que
des essais cliniques sur l'hémophilie A vont débuter sous peu.

En fait, il s'agissait d'un faux débat puisque, en bout de ligne, ce qui est
important pour les patients c'est d'être bien informés, de pouvoir compter
sur un éventail large de types de traitement afin d'être en mesure de faire
des choix éclairés sur celui qui leur convient le mieux et d'être en mesure
de soupeser adéquatement les risques face aux traitements expérimentaux. 

Par contre, la thérapie génique soulève la question du financement des
essais cliniques. Les compagnies pharmaceutiques, principaux bailleurs de
fonds habituels de ces études, n'auront probablement pas grand intérêt à
financer des essais cliniques susceptibles de déboucher sur des traitements
curatifs pouvant leur amputer une part importante du marché fort lucratif
des produits de coagulation. Mais ça, c'est une toute autre histoire...

J'en étais à mon sixième congrès et, plus que jamais, je suis d'avis que
les hémophiles ont un rôle de leaders à jouer en s'enrôlant dans les divers
essais cliniques disponibles en vue d'améliorer leur qualité de vie et celle
des générations à venir.

* * *

J'étais toujours en France, quelques jours après le congrèsde Paris, lorsque j'ai appris la triste nouvelle du décès de

John Plater. Cette annonce m'a bouleversé. Par son implication

et son dévouement, John a eu un immense impact sur de

nombreux dossiers et combats ménés par la SCH et Hémophilie

Ontario. Ceux qui l'ont cotoyé se rappelle, outre sa voix et son

rire tonitruants, ses grandes qualités interpersonnelles. Il était

facile d'entrer en communication avec lui et chaque discussion

était toujours intéressante. C'était aussi un conseiller avisé. Je

vous invite à lire l'excellent hommage rendu à John en pages

12 et 13 du présent numéro. Un autre de mes frères

hémophiles qui disparaît, mais dont l'héritage lui survivra

longtemps. Il va tout de même beaucoup nous manquer...  
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Message du président

Craig Upshaw

Une question d’engagement

Je tiens à remercier personnellement deux médecins qui ont accepté d’œuvrer auprès de laSCH à différents titres.
Le Dr Alfonso Iorio a été nommé au poste de conseiller médical de la SCH. Le Dr Iorio est

professeur agrégé d’épidémiologie clinique & biostatistique et de médecine à l’Université
McMaster ainsi que directeur du Centre d’hémophilie McMaster, à Hamilton. Le Dr Iorio
succède au Dr Bruce Ritchie d’Edmonton, qui a occupé de façon très compétente les postes
de conseiller médical et de président du Comité consultatif médical et scientifique de la SCH
pendant plus de dix ans.

La Dre Nancy Dower, hématologue pédiatrique et codirectrice du Centre de soins complets
des troubles de la coagulation Dr John-Akabutu de l’hôpital de l’Université de l’Alberta, à
Edmonton, a accepté de présider le Comité de révision par les pairs, lequel évalue les demandes
de subventions dans le cadre des trois programmes de recherche de la SCH. Un grand merci
à la Dre Patricia McCusker, qui a présidé le Comité de révision par les pairs pendant huit ans.

Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir compter sur leur temps et leur expertise.
Les docteurs Iorio et Dower ne sont que deux exemples des nombreux professionnels de

la santé qui œuvrent bénévolement pour notre communauté.

* * *

F inalement, j’aimerais féliciter deux amis (et anciens présidents de la SCH), qui ont été
élus au Comité exécutif de la Fédération mondiale de l’hémophilie, lors de l’assemblée

générale qui a eu lieu à Paris, en juillet. Eric Stolte a été élu vice-président des finances.
Pam Wilton a été élue à l’un des deux postes réguliers vacants. Je suis persuadé que la
FMH bénéficiera de leurs vastes connaissances et expérience et qu’ils aideront
l’organisation à réaliser son objectif : le Traitement pour tous.

Si vous ou votre enfant êtes inscrit dans un centre de traitement
de l’hémophilie, vous recevrez bientôt une lettre de votre médecin
qui vous recommandera de devenir membre de votre section
provinciale. Cela fait partie de la campagne d’adhésion de la SCH.

Nous espérons augmenter le nombre de nos membres à 2 500 dans
l’ensemble du pays d’ici 2015. Nous en avons actuellement 1 700.

L’enveloppe ne contiendra pas seulement une lettre d’invitation. Elle
contiendra également de l’information sur ce que fait la SCH pour les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. La SCH aide les centres
de traitement à offrir les meilleurs soins possible; elle fait pression auprès
des gouvernements pour assurer l’accès aux traitements de pointe, sans
frais pour les utilisateurs; elle finance la recherche visant à améliorer les
soins et à trouver un remède; elle fournit de l’information à jour et offre
le soutien par les pairs. Enfin, elle sensibilise la population au sujet des
troubles de la coagulation.

Bien que certaines de ces activités se déroulent en coulisse, bon
nombre des programmes et services, particulièrement ceux qui sont
offerts par les sections, requièrent que nous vous contactions pour vous
en informer. Il s’agit de la raison première pour laquelle l’adhésion est si
importante.

La deuxième raison est que la force réside dans le nombre. La puissance
de la SCH ne réside que dans la force de ses bénévoles et de ses membres.

Pam WiltonEric Stolte

Dr Alfonso Iorio Dre Nancy Dower

Au cours de ses 60 années d'existence, la SCH a eu de nombreux défis à
relever en matière de défense des intérêts; l’avenir ne sera pas différent.
Les compressions budgétaires des hôpitaux et des gouvernements sont
une réalité. La SCH tient à ce que ces problèmes financiers n’affectent pas
la qualité des soins que vous ou votre enfant recevez à la clinique. Nous
tenons en outre à ce qu’il n’y ait aucune limite d’accès aux produits en
quantité optimale. De plus, nous désirons vivement être en mesure de
choisir la prochaine génération de concentrés de facteurs à action
prolongée, dès qu’ils seront approuvés par Santé Canada.

Une solide organisation composée de membres dévoués et engagés
est essentielle pour maintenir cette force.

La troisième raison est que nous avons besoin de votre soutien. Bien
que la SCH bénéficie d’un très fort soutien de la part de l’industrie
pharmaceutique et de milliers de généreux donateurs dans le grand
public, ces sources de fonds diminuent lentement. Afin de demeurer
fortes, la SCH et ses sections ont besoin du soutien des personnes qui
bénéficient le plus de leurs services : les personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation. Le soutien financier offert à la SCH et à ses
sections est, bien sûr, entièrement facultatif.

Alors, lorsque vous recevrez une invitation à devenir membre de votre
section, n’hésitez pas à le faire. Cela favorisera l’information et le soutien.
L’adhésion a ses privilèges… et elle est gratuite.
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Section Manitoba
La Section Manitoba organise un tournoi de golf

Le 11 septembre 2012, la Section Manitoba a tenu son premier tournoi-bénéfice en
dix ans au Bridges Golf Course, tout près de Winnipeg. Le groupe de golfeurs

enthousiastes a profité d’une belle journée sur un terrain fabuleux. La présidente du
tournoi, Ingrid Olson, a noté que « ce tournoi aidera à soutenir directement des services
aux clients, des services de sensibilisation et de défense des droits pour tous ceux
vivant avec des troubles héréditaires de la coagulation. » Merci à nos nombreux
commanditaires d’avoir contribué à la réussite de l’événement. Un merci tout spécial
au Comité de planification et à tous les bénévoles ayant rendu cette journée possible.
Finalement, merci à Terri-Lee Higgins d’Hémophilie Ontario d’avoir partagé son
expertise et sa documentation avec nous.

Hémophilie Saskatchewan
En juin a eu lieu le Pique-nique familial annuel au Pike Lake Provincial Park. Plusieurs familles étaient présentes pour partager une bonne bouffe et

d'agréables conversations. Étant donné la température pluvieuse, les enfants s’en sont donné à cœur joie dans les trous d’eau! Merci à Keith et Arlene
Bailey pour leur aide dans l’organisation de cet événement. Le 9 septembre, et pour la deuxième année, nous avons participé au Queen City Marathon.
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé notre personnel à notre point de ravitaillement et ont fait la promotion de notre organisation auprès des 4 200
coureurs participant à l’événement.

Une autre retraite familiale Goldeye réussie pour la Section Alberta de la SCH! Cette année, le thème était l’Halloween; plus de 70 membres
ont profité du Goldeye Retreat Centre à Nordegg, Alberta.

Section Alberta

Gagnants du concours de la balle la plus près de la coupe : Grant et
Heather Mills

Nouvelles de la communauté
P L E I N S F E U X S U R L E S S E C T I O N S
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N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

Section Nouvelle-Écosse
Camp d’aventures des Maritimes 2012

En août dernier, 33 campeurs et 24 membres du personnel ont participé
au Camp d’aventures des Maritimes (Maritime Adventures Camp) -

MAC 2012. L’idée du MAC fut développée par Katie Hines en 2003. Avant
le MAC, les enfants souffrant de troubles de la coagulation fréquentaient
le Camp Goodtime, un camp destiné aux enfants souffrant du cancer; les
enfants aux prises avec des troubles de la coagulation n’étaient admis que
si l’espace le permettait. Lorsque Katie a eu son premier enfant, Brayden,
né avec la forme grave d’hémophilie, elle a senti qu’il pourrait lui être
bénéfique d'entrer en contact avec d’autres enfants comme lui. Elle
espérait aussi que Brayden puisse apprendre sur son trouble de coagulation
par le biais d’un personnel infirmier formé pour traiter les enfants souffrant
de telles conditions. Katie se remémore la fondation du camp et croit qu'il
s'agit là du troisième plus grand accomplissement de sa vie (après la
naissance de ses deux enfants!).

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
TCOR se rend au zoo pour une séance du Passeport vers le mieux-être

En juin dernier, 84 membres de TCOR ont participé au tout dernier événement Contact familles pour entendre Pam Hilliard, physiothérapeute au SickKids
Hospital, discuter du module Cap sur le forme physique. Les thèmes incluaient le bon état des articulations, la santé mentale et le flux sanguin, les

activités sécuritaires et non sécuritaires ainsi que les variables à considérer lors de l’inscription d’un enfant à un sport. Trevor Reid, un membre jeunesse de
TCOR a offert une perspective personnelle positive concernant la pratique de l’escrime tout en vivant avec un trouble de la coagulation. Le partage de ses
expériences et de sa passion pour ce sport fut un plaisir à entendre!

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
Une fière tradition

Lors de ses cérémonies de clôture, le Camp d’aventures Pinecrest a célébré 20 années de dévouement passées
à fournir une expérience de camp sécuritaire aux jeunes souffrant de troubles de coagulation. Les conférenciers

incluaient : Dick Wijnker, membre du comité original, qui a parlé de comment et pourquoi l'idée du camp est
devenue réalité; Leslie Bauman a présenté comment son frère John Meyers et l’infirmière Liz Clegg ont inauguré
le camp; Lori Laudenbach, infirmière d’expérience, a parlé de son implication et de comment le camp fait une
différence dans la vie des jeunes de la région; et Paul Wilton, qui participe au camp depuis 20 ans, a partagé ses
souvenirs et les raisons pour lesquelles il continue de s’impliquer. Nous avons reconnu le travail de nos
commanditaires passés et actuels, des membres de notre personnel ainsi que de nos donateurs locaux. Tous ont
eu la chance d’admirer l’étalage de clichés historiques allant jusqu'à 1992 et l'exposition des t-shirts du camp au
fil des ans. Les campeurs ont décoré des pièces de courtepointe au cours de la semaine et les familles ont conçu
des pièces à être ajoutées à ce qui deviendra une fabuleuse courtepointe commémorative. Au nom de SWOR,
merci à tous pour votre implication et votre soutien continus au Camp Pinecrest et… on se souhaite un autre 20

Ryan Kleefman accepte le Prix John-Meyers
de Leslie Bauman, la sœur de John.

Au fil du temps, le MAC a permis à des jeunes affectés d’un trouble de
la coagulation d’entrer en contact avec des pairs qui les comprennent le
mieux. MAC 2012 a offert des programmes tels que le tir à l’arc, la natation,
l'équitation, la « formation de guerrier », l'Halloween, une soirée-cinéma,
un tribunal fictif et plusieurs autres aventures amusantes.

Le MAC ne serait pas possible sans les nombreux merveilleux bénévoles
qui contribuent au succès de cette semaine. Ces bénévoles des Maritimes,
mais aussi de l’Ontario, incluent le personnel de programmation (Katie Hines,
Nicole Lake, Jocelyn Kendrick, Diane Cunning et Jackie Mercer), le personnel
infirmier (Betty Ann Paradis, Sue Van Oosten et Abbie Humpheries) et les
animateurs qui, sans relâche, prêtent assistance aux campeurs. 

Le Camp d’aventures des Maritimes signifie plusieurs choses pour de
nombreuses personnes, mais le plus important c’est que pendant une
semaine dans l’année les enfants peuvent s’évader, avoir du plaisir et se
faire beaucoup de nouveaux amis! Peter Wilson, qui a travaillé à différents
camps pendant plus de 20 ans, a affirmé qu’il aime ce premier moment
où un enfant souffrant d’un trouble de la coagulation réalise
soudainement qu’il n’est plus seul. Et c’est le but de ce camp!
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N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

Meagan Bordi, Dundas (Ontario)

J’ai obtenu mon diplôme avec mention du Highland Secondary School où j’ai été désignée lauréate du Mérite scolairede l’Ontario. Je fréquente l’Université McMaster cet automne en vue d’obtenir un diplôme en sciences de la vie
avec, je l’espère, une spécialisation en recherche sur les origines. C’est un honneur d’avoir reçu la bourse d’études

de la SCH James-Kreppner, qui m’aidera à réaliser mon objectif de faire une carrière en médecine.
Toute ma vie, j’ai dû composer avec la maladie de von Willebrand de type 3 et j’ai connu beaucoup de hauts et de bas

au fil des ans. Je suis convaincue que le fait d’être atteinte de cette maladie a fait de moi une personne forte et j’ai appris
que je ne peux rien tenir pour acquis dans cette vie. Prenez ce que vous avez et tirez-en le meilleur parti possible. Comme
a dit Eleanor Roosevelt : « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ».

BOURSES D’ÉTUDES

Nick Czeryn, Winnipeg (Manitoba)

Je suis diplômé du Mennonite Brethren Collegiate Institute et je fréquente maintenant l’Université mennonite
canadienne. J’ai choisi de suivre un programme de baccalauréat ès lettres avec majeure en psychologie, accompagné
de plusieurs cours liés aux sciences. Après avoir obtenu ce diplôme, j’espère entrer à l’école de médecine de l’Université

du Manitoba. Ma décision de faire de la médecine a été grandement influencée par le fait que mon père souffre
d’hémophilie. Mon expérience auprès de la communauté des personnes hémophiles m’a conduit à vouloir aider les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation ainsi que le grand public. J’espère finalement avoir un effet durable
sur les personnes qui souffrent de ces troubles génétiques.

Outre mes études, je participe également à plusieurs activités parascolaires. Je fais partie de l’équipe de soccer de
l’Université mennonite canadienne et je poursuis mes activités au sein de mon église en tant qu’enseignant à l’école du
dimanche. Je travaillerai fort pour équilibrer les différents aspects de ma vie, afin d’atteindre et de maintenir les normes
élevées nécessaires pour un étudiant désireux de faire sa médecine.

Alexander Little, Calgary (Alberta)

J’ai obtenu un baccalauréat ès lettres avec majeure en anglais à l’Université de Victoria. Je viens de commencer madeuxième année à l’école de droit de l’Université de Windsor. Pendant ma première année, outre mes cours, j’ai consacré
au moins trois heures par semaine à travailler bénévolement dans un bureau d’aide juridique communautaire où j’aidais

personnellement les clients. Cet été, j’ai étudié le droit à Kuala Lumpur, en Malaisie, dans le cadre d’un programme d’échange.
Je souffre d’hémophilie A grave et lorsque j’étais en Malaisie, je suis devenu très conscient de la manière de voyager

et de vivre à l’étranger quand on est atteint d’un trouble de la coagulation. J’ai déjà voyagé par le passé et j’ai apporté
ma contribution à un module de la Société canadienne de l’hémophilie intitulé Bon voyage! Voyager avec un trouble de
la coagulation. J’estime qu’il est très important que les hémophiles se sentent à l’aise et, quand on le désire vraiment et
que l’on est bien préparé, je sais qu’il est possible de vivre de formidables expériences, ce qui, de prime abord, semble
difficile pour une personne atteinte d’hémophilie.

Le soutien de ma famille et de la communauté des personnes atteintes d’hémophilie est formidable et je suis heureux
de recevoir cette bourse qui m’aidera à obtenir mon diplôme de droit.

A 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 2012, la SCH est heureuse de remettre des bourses d’études et de soutien à six candidats exemplaires.

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

La SCH tient à remercier Pfizer du soutien généreux qu’elle a offert au Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2012. – J.A.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
DE LA SCH JAMES-KREPPNER
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Samuel Leon, Scarborough (Ontario)

On m’a diagnostiqué une hémophilie A grave à la fin de mon enfance lorsque j’habitais en Haïti, un pays où le
traitement de l’hémophilie n’existe pas. J’ai survécu grâce à des médicaments anti-inflammatoires jusqu’à ce
que je m’établisse au Canada au début de la vingtaine.

J’ai terminé mes études secondaires et j’ai obtenu un baccalauréat en administration des affaires. J’ai récemment
obtenu un diplôme du City Adult Learning Centre et je fréquente actuellement le George Brown College de Toronto,
où j’étudie l’administration des affaires et la comptabilité. J’ai choisi ce domaine parce que je suis déjà titulaire d’un
diplôme en administration des affaires et je souhaite devenir expert-comptable diplômé. J’ai terminé ma première
année et je suis en voie de réaliser cet objectif. Grâce à mon diplôme, j’espère pouvoir aider les personnes atteintes
de troubles de la coagulation, particulièrement celles qui vivent dans des pays pauvres comme Haïti. Je ne suis peut-
être pas docteur en médecine, mais je peux certainement offrir mon aide à l’établissement d’un centre de traitement
de l’hémophilie dans ce pays. Je désire remercier la Société canadienne de l’hémophilie de son soutien indéfectible
visant à aider les personnes atteintes de troubles de la coagulation à réaliser leurs objectifs.

BOURSES DE SOUTIEN

Rachel Wright, North River (Nouvelle-Écosse)

En juin 2012, j’ai obtenu un diplôme du Cobequid Educational Centre de Truro, en Nouvelle-Écosse. Je
suis maintenant inscrite à un programme de baccalauréat ès sciences (kinésiologie) à l’Université
Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. J’aimerais poursuivre mes études et devenir physiothérapeute

en milieu hospitalier pour travailler idéalement auprès des enfants.
On m’a diagnostiqué un trouble de la coagulation lorsque j’avais 18 mois et, à l'âge de 7 ans, j’ai commencé

à fréquenter un camp d’une semaine pour les enfants atteints d’un trouble de la coagulation. Je suis
maintenant âgée de 17 ans et je souhaite œuvrer bénévolement pendant de nombreuses années au sein de la
communauté des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Je tiens à remercier sincèrement de son
soutien la Société canadienne de l’hémophilie.

Sean Buzash, Saskatoon (Saskatchewan)

Enfant, mon rêve était de faire de ma passion pour la planche à roulettes une carrière. Après avoir terminé mes
études secondaires, avec mes maigres économies comme mise de fonds initiale et le grand enthousiasme de la
jeunesse, un ami et moi avons établi notre propre entreprise. Après quatorze ans, j’ai quitté l’entreprise avec

le sentiment que j’avais besoin de relever de nouveaux défis.
Depuis ce temps, j’ai occupé différents postes dans le secteur de la construction. Mettant à profit ce que j’ai

appris, et avec un grand désir d’exercer une influence positive sur le monde dans lequel nous vivons, j’entreprends
maintenant une carrière en science de l’environnement. Cet automne, j’ai commencé à fréquenter le Selkirk College
de Castlegar, en Colombie-Britannique. Je me suis inscrit au programme de planification intégrée de l’environnement.

À l’âge adulte, je ne m’attendais pas à découvrir que je souffre d’une déficience en facteur XI, mais cela ne m’a pas
surpris. Bien que cela n’ait pas bouleversé ma vie quotidienne, cela a fait de moi une personne plus responsable et bien
préparée. J’espère que ces qualités me seront utiles au cours des études que je commence en tant qu’étudiant adulte.

Je désire remercier le personnel exceptionnel du programme des troubles de la coagulation du Royal University
Hospital de Saskatoon et la Société canadienne de l’hémophilie, pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté.

BOURSE POUR ADULTES

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de demande du 
Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner, sont accessibles sur le site web à l’adresse 
www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses.
La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2013.
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Parcourir 6 000 km à vélo pour sensibiliser les
gens et amasser des fonds

Le 27 juillet 2012, Matthew Maynard (à droite), coordonnateur des services
régionaux de la Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR), accueillait Barry

Haarde, un cycliste du Texas âgé de 46 ans, qui est la première personne atteinte
d’hémophilie et du VIH à parcourir les États-Unis à vélo pour amasser des fonds dans
le cadre de l’organisme Save One Life.

L’organisme Save One Life jumelle des enfants et de jeunes adultes hémophiles
des pays en développement avec
des commanditaires situés aux
États-Unis, afin de contribuer à
défrayer les coûts financiers que
doivent assumer les personnes
atteintes d’un trouble chronique
pouvant être fatal et qui vivent
dans la pauvreté.

Le 17 juin, Barry est parti de
l’Oregon, a roulé pendant 50 jours
et a réussi à conduire son vélo
jusqu’à l’océan Atlantique, au New
Hampshire, le 6 août.

Matthew et Barry sont tous
deux atteints d’hémophilie grave
et ont été infectés par des
produits sanguins contaminés.
Pour Matthew, c’était très spécial
de rencontrer quelqu’un ayant
surmonté tant de difficultés et qui
manifeste une telle détermination,
quels que soient les obstacles qu’il
rencontre sur son chemin. Une
rencontre vraiment inspirante! – C.R.

Cette année, la SCH est fière de rendre un hommage
spécial à deux membres très méritants de son

personnel pour leurs années de service dévoué.
Le 2 juin, le Conseil d’administration de la SCH a

récompensé David Page pour ses dix années de service
exceptionnel axé sur le plaidoyer en faveur des soins et du
traitement ainsi que de la sécurité du système
d’approvisionnement en sang.

Michel Long a également été récompensé le 
20 septembre pour ses cinq années de travail exceptionnel
auprès de la SCH et des gens qui bénéficient de son œuvre.

Merci à vous deux de votre dévouement envers la SCH
au fil des ans. – H.B.

Concours Faites une pause de Pfizer : Un concours formidable, un prix superbe,
une grande gagnante!

Le 8 septembre 2012, Pfizer a couronné la gagnante de son concours Faites une pause, lequel a été hébergé sur la page facebook de la SCH du 
11 juillet au 8 août 2012. La gagnante, qui a reçu le plus grand nombre de votes sur facebook pour ses photos qui illustrent la manière dont elle

fait une pause, est Stacey Barrie, de la Nouvelle-Écosse.
Sur la photo, on peut voir Stacey qui reçoit son prix, accompagnée de sa famille (à gauche) et, au nom de la Section Nouvelle-Écosse, sa présidente

Diane Cunning, et David Page, directeur général de la SCH (à droite). Également sur la photo, Nicolas Gagnon (au centre) de Pfizer. – C.R.

Félicitations à deux membres
méritants de notre personnel!
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NOUVELLE RESSOURCE
Soins dentaires pour les personnes
atteintes de troubles de la coagulation :
ce que vous devez savoir

Les personnes atteintes de troubles de la coagulation ont
besoin des mêmes soins dentaires préventifs que les autres.

Dans cette optique, l’Association canadienne des infirmières et
infirmiers en hémophilie (ACIIH) vient de publier une nouvelle
ressource pédagogique qui présente les lignes directrices de
base sur la façon de reconnaître et de traiter les problèmes
dentaires. Veuillez vous en procurer un exemplaire auprès de
votre infirmière-coordonnatrice ou communiquez avec le
bureau national de la SCH. – C.R.

En mai dernier, CODErouge 2012, la 1re Conférence
canadienne sur les troubles de la coagulation chez la

femme, a eu lieu à Toronto. Une baladodiffusion de la
conférence est accessible. Pour visionner les différentes
séances de CODErouge 2012, veuillez vous rendre à
l’adresse www.hemophilia.ca/fr/femmes et cliquer sur
chacune des séances que vous désirez visionner. – C.R.

Prix nationaux de la SCH
La prochaine date limite pour les mises en candidatures pour les prix nationaux de la SCH est le 31 janvier 2013. Les prix seront
décernés en mai prochain, à Winnipeg, lors de Rendez-vous 2013. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme des
prix nationaux ou pour obtenir copies des formulaires de mises en candidature, veuillez visiter le site web de la SCH à l’adresse 
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/pour-devenir-benevole/prix-pour-les-benevoles. – H.B.
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SOINS DENTAIRES
POUR LES PERSONNES ATTEINTES 
DE TROUBLES DE LA COAGULATION 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Société canadienne de l’hémophilie

▪ Du 23 au 26 mai 2013  – Rendez-vous 2013
à Winnipeg (Manitoba).

Hémophilie Saskatchewan

▪ Décembre 2012 – Fête de Noël familiale à Saskatoon.

▪ Janvier 2013 – Activité sociale de la région nord.

▪ Février 2013 – Activité sociale de la région sud.

▪ Mars 2013 – Linger Longer Day, AGA et séances de
sensibilisation à Saskatoon.

Section Manitoba

▪ Le 2 décembre 2012 – Journée d’appréciation des
bénévoles.

▪ Le 8 mars 2013 – Gala d’inspiration culinaire,
activité-bénéfice célébrant 10 ans de gastronomie et
d’amitié. 

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

▪ Fin novembre/début décembre 2012 – Deux en un :
Venez nous rencontrer lors de notre événement
combinant les inscriptions au Camp Wanakita et le
party des fêtes de Contact familles.

▪ Février 2013 – Joignez-vous à notre atelier Vieillir
avec un trouble de la coagulation et apprenez des trucs
utiles pour vivre avec un trouble de la coagulation à
mesure que les années avancent. 

▪ Mars 2013 – Deuxième séance d’information de la
maladie de von Willebrand dans la région de TCOR.
Que votre diagnostic soit récent ou que vous soyez
familier avec ce trouble de la coagulation, il y a
toujours quelque chose à apprendre des experts. 

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)

▪ Le 1er décembre 2012 – Journée mondiale du sida.
Participation à une vigile à London et Stratford, en
Ontario. 

▪ Du 23 novembre au 7 décembre 2012 – Festive
Pots, Wreaths and Swags, notre activité de collecte de
fonds annuelle à travers la région à Windsor, Chatham,
Stratford et London.

▪ Mars 2013 – Assemblée générale annuelle et séances
d'éducation.

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

Une baladodiffusion de 
CODErouge 2012
est disponible
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Le 28 juillet 2012, le Canada a perdu un défenseur infatigable des droits

de la personne. Nous sommes profondément attristés par le décès de

John Plater, un ami et un bénévole dévoué de longue date de la Société

canadienne de l'hémophilie (SCH). John est décédé des suites de complications

causées par le VIH et l'hépatite C. Il avait 45 ans. La SCH tient à exprimer ses

plus sincères condoléances à sa conjointe, Karen, à sa mère et à sa soeur, ainsi

qu'à ses nombreux autres proches et amis. Il nous manquera beaucoup.
Pendant plus de deux décennies, John a bénévolement consacré son temps et ses talents à la SCH et

a travaillé sans relâche au nom des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation, mais également
au nom de tous les Canadiens qui ont été infectés par le VIH et le virus de l'hépatite C suite à une
transfusion de sang ou de produits sanguins contaminés. La contribution qu'il a apportée à un système
d'approvisionnement en sang plus sécuritaire est un héritage qu'il laisse à tous les Canadiens.

À 24 ans, il est devenu le plus jeune président d'Hémophilie Ontario et est également devenu membre
du Conseil d'administration de la SCH auquel il a siégé pendant près de 15 ans. Il parlait souvent de son
travail bénévole pour l'hémophilie comme de sa « deuxième carrière ».

Au cours de la période de 1991 à 1993 John a joué un rôle de premier plan dans les démarches visant
à obtenir une indemnisation pour les personnes qui avaient été infectées par le VIH après avoir reçu du
sang ou des produits sanguins contaminés, ce qui devait mener à la mise sur pied du Programme
provincial et territorial d'aide. C'est au cours de cette période que le gouvernement fédéral, sur l'insistance
de John et d'autres défenseurs de la SCH, a institué une enquête publique sur le système
d'approvisionnement en sang, présidée par l’Honorable Horace Krever. John a joué un rôle déterminant
dans les présentations à la Commission d'enquête, qui allait plus tard recommander une réforme du
système d'approvisionnement en sang et la mise en place d'un régime sans égard à la faute pour les
préjudices causés par le système d'approvisionnement en sang. Ce travail allait également permettre aux
hémophiles et à tous les autres Canadiens infectés par le virus de l'hépatite C par le biais du système
d'approvisionnement en sang d'obtenir une indemnisation. Le Règlement sur l'hépatite C pour les années
1986-1990 visait presque tous les Canadiens atteints d'un trouble de la coagulation, mais John a continué
à défendre la cause des autres Canadiens qui avaient été exclus du règlement. En 2006, grâce au
Règlement sur l'hépatite C pour les années antérieures à 1986 et postérieures à 1990, une indemnisation
a finalement été accordée à tous les Canadiens ayant été infectés par le virus de l'hépatite C par le biais
du système d'approvisionnement en sang.

La SCH perd un
géant et un ami

VOICI LES MESSAGES DE SYMPATHIE ET
DE CONDOLÉANCES REÇUS À LA SUITE DE
SON DÉCÈS...

� Ma famille hémophile vient de rétrécir. Je
salue un ami, un mentor et une inspiration :
Adieu, John Plater. Je suis honoré d'avoir pu
travailler et apprendre à tes côtés. 
- Emil Wijnker, Ontario

� Nous venons de perdre un de nos meilleurs.
Repose en paix mon ami.
- Mike Beck, Ontario

� John m'a montré ce que signifie être un
homme. Courage, intégrité, honnêteté,
compassion, générosité, humilité. Je me
considère chanceux de l'avoir connu. Il me
manque.
- Dr Bruce Ritchie, Alberta

� Je suis profondément attristée par cette
nouvelle. Je crois qu'il est en très bonne
compagnie avec James (Kreppner);
puissent-ils tous les deux reposer en paix.
- Lorna Tessier, Société canadienne du sang

� Nous avons le coeur gros. Nous avons perdu
un collègue et un ami très cher.
- Bill et Carrie Mindell, Ontario

� John était un homme remarquable; son
dévouement à la cause des troubles de la
coagulation était exceptionnel. Il était un
mentor, un exemple à suivre, mais surtout
un ami pour nous tous. Je me sens
privilégiée d'avoir travaillé en si étroite
collaboration avec John au fil des années.
Sa gentillesse et son sens de l'humour nous
manqueront.
- Hélène Bourgaize, employée de la SCH

� Je conserve de très bons souvenirs de John
de l'époque où je travaillais avec lui au sein
du Comité des programmes de la SCH. Il
était un formidable défenseur de la cause
des hémophiles au Canada. C'est
véritablement une très grande perte.
- Greig Blamey, physiothérapeute, Manitoba

J O H N  P L AT E R
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� John était un véritable leader et un gentleman. 
Je sais que lui et James continuent de prendre soin
l'un de l'autre dans l'au-delà.
- Antonia « Smudge » Swann, Ontario

� John avait une façon particulière de motiver les
autres à dépasser leurs limites, à penser mieux, à
travailler plus fort, à espérer plus et à toujours,
toujours donner rien de moins que son meilleur.
- Pam Wilton, Ontario

� Je suis vraiment attristé par son départ. Il a enrichi la
vie de tellement de gens — il a eu une vie bien remplie!
- Eric Stolte, Ontario

� John était un géant. Il n'est plus des nôtres, mais
chaque fois qu'une difficulté surgira, j'essaierai
d'imaginer les mots qui pourraient sortir de sa
bouche et servir de conseils judicieux.
- David Page, directeur général de la SCH

� Un homme qui jouait si bien ses cartes malgré la 
si mauvaise main qu'il avait reçue.
- Paul Cochrane, Ontario

� J'ai rencontré John pour la première fois au début
des années 1990 et son énergie était contagieuse.
C'était un passionné qui se donnait toujours à fond
dans tout ce qu'il entreprenait et qui faisait ressortir
le meilleur de chacun d'entre nous. J'estime que de
l'avoir connu est un privilège.
- Joyce Argall, employée de la SCH

� J'ai été terriblement ébranlée et attristée par cette
nouvelle… quelle perte énorme pour la communauté
hémophile!
- Sherry Purcell, inf., Ontario

� Je me sens privilégié d'avoir connu John. Mes
pensées vont à sa famille et à ses amis.
- Kathy Lawday, Ontario

� Son énergie et son engagement nous manqueront. Il
laisse derrière lui un héritage qui sera difficile à égaler.
- Michael Whelan, Colombie-Britannique

� Ce fut un honneur de travailler avec lui. Je me
rappellerai de son sourire, de son sens de l'humour et
de son énergie. C'est une énorme perte pour la
communauté hémophile. Que son âme repose en paix.
- Manisha Ramrakhiani, Ontario

� Tellement triste d'apprendre que nous venons de
perdre un de nos amis de la communauté hémophile.
- Ryanne Radford, coprésidente, Comité national
jeunesse de la SCH, Alberta

� Ce fut un réel privilège d'avoir travaillé avec John
pour l'organisation du Symposium sur le VIH et le
système d'approvisionnement en sang en 2006, alors
que j'ai pu constater véritablement son leadership, 
sa compassion et son dévouement extraordinaires
envers l'amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes du VIH au Canada.
- Clare Cecchini, Montréal

� C'est plus qu'un homme que nous venons de perdre,
nous avons perdu une icône pour la communauté
hémophile.
- Stacey Johnson, Alberta

H O M M A G E  À  J O H N  P L A T E R

Karen, la conjointe de John, a déclaré dans une entrevue radiophonique : « John n'est pas
vraiment devenu furieux ou amer à cause de cette infection, mais il s'est dit "Comment pourrais-
je améliorer le sort des gens qui ont été infectés et que devrait-on faire pour que cela ne se
reproduise plus?" ». Karen a également rappelé que John disait souvent : « Quiconque est infecté
par le VIH ou l'hépatite C est une victime. Quiconque est atteint de cette maladie est confronté
aux mêmes enjeux. Quel que soit le mode d'infection, nous sommes tous des êtres humains, nous
avons tous des droits et nous avons tous une vie à vivre ».

Karen a aussi partagé ce qui suit : « John plaçait toujours les intérêts des autres avant les siens.
Il se souciait constamment des autres et tenait à vivre pleinement sa vie. Peu importe ce qu'il
faisait, peu importe ce qui se produisait, il se souciait de tout un chacun. Bien des gens l'ont vu
consacrer de nombreuses heures à la rédaction de communiqués de presse, à consacrer du temps
à divers comités, à faire du lobbying auprès des gouvernements, mais je l'ai également vu travailler
au sein de sa communauté. (...) Nous nous disions toujours qu'il fallait donner notre maximum
dans tout, que ce soit en amour, dans les loisirs ou au travail, et nous avons toujours essayé de le
faire dans cet ordre. Il y a eu des occasions où le travail et les loisirs se sont confrontés; je me
souviens que nous avons souvent retardé nos vacances parce qu'il devait terminer un document
pour tel ou tel comité, ou préparer des documents pour telle ou telle cause. Mais nous n'avons
jamais négligé l'amour. »

Au fil des années, lorsque la SCH avait besoin d'un défenseur des intérêts publics ou d'un
porte-parole, ou encore d'un représentant à un comité important, elle s'en remettait
invariablement à John parce qu'elle avait entièrement confiance qu'il représenterait mieux que
personne la SCH et les intérêts des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation. 

Avec le décès de John, la SCH vient de perdre non seulement un brillant défenseur des droits
de la personne et un bénévole infatigable, mais également un ami fidèle qui laissera un souvenir
impérissable. – C.R.



Jamais je ne suis sorti d’un congrès avec autant d’optimisme. Dès
janvier de cette année, nous savions que de réelles percées en vue d’un
remède définitif de l’hémophilie B avaient été réalisées en Angleterre
par le Dr Edward Tuddenham et son équipe. Ce dernier nous a présenté
de nouveaux chiffres : après six mois, les six patients traités par son
innovante thérapie génique maintiennent un taux de facteur IX entre
1 et 6 %, ce qui les rend hémophiles légers ou modérés, alors qu’ils

étaient auparavant tous
atteints du type grave de la
maladie (< 1 %). Bien qu’on ne
parle pas de guérison totale,
les progrès sont énormes, vous
en conviendrez. Tout n’est pas
au point encore avec cette
thérapie mais le mot « cure »
n’est définitivement plus de la
science-fiction dans mon
esprit. Une discussion de
corridor (nombreuses sont ces
discussions, vous pouvez vous

L’optimisme au rendez-vous lors 
du Congrès 2012 de la FMH

David Pouliot, Montréal (Québec)

en douter), m’a aussi fait comprendre qu’une pareille découverte pour
« guérir » l’hémophilie A ne saurait tarder…

Autre source de réjouissances, les traitements de l’hépatite C
continuent de s’améliorer. Bientôt, nous verrons une thérapie sans le
redoutable interféron, responsable de tant d’effets secondaires. Tous
ceux qui, comme moi, ont la chance de pouvoir attendre un nouveau
traitement moins difficile à absorber, se doivent d’attendre que ce
produit soit accessible.

Du côté de la coopération internationale, la FMH œuvre à introduire
un nouveau modèle d’affaires auprès des compagnies pharmaceutiques.
Comme nous le savons, les produits que nous utilisons pour traiter
l’hémophilie ne sont accessibles qu’aux pays les plus riches. En
diminuant le prix de leurs produits, les grandes pharmaceutiques de ce
monde verraient-elles augmenter leurs ventes en accédant à de
nouveaux pays et ainsi ne subir aucune perte de profit? Cette
suggestion a le mérite d’être gagnante pour tous. Le Traitement pour
tous est et demeure le slogan de la FMH, après tout.

Voici donc les trois choses qui m’ont le plus marqué mais j’ai un
petit carnet rempli de pages noircies de notes du congrès. N’hésitez pas
à me demander de vous en parler davantage lorsque vous me verrez!
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Les représentants de la Section Québec
au congrès. De gauche à droite : David
Pouliot, Sébastien Bédard, François
Laroche et Mylene D'Fana.

Encore une fois, le Congrès mondial de la Fédération mondiale de l’hémophilie a réussi un tour de force en
réunissant des experts de plusieurs domaines médicaux, les compagnies pharmaceutiques et, non le moindre,
les patients. D’après ce que j’en comprends, il est très rare que ces trois types d’acteurs, aussi différents les

uns des autres, travaillent main dans la main comme nous le faisons. On peut dire de plus que la communauté
mondiale hémophile est remplie de personnes extrêmement sympathiques et intelligentes.
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J’ai eu peine à le croire lorsque j'ai reçu l'appel. Le compte à reboursétait commencé et les plans étaient déjà faits. C'était maintenant
officiel : je partais pour Paris pour assister au Congrès mondial

de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH) en tant que
récipiendaire de la Bourse jeunesse Kartikk-Shah.

Les nombreuses présentations auxquelles j'ai assisté m'ont ouvert
les yeux sur la situation que vivent de nombreuses personnes touchées
par l'hémophilie partout dans le monde. Environ 75 pour cent des
personnes atteintes d'un trouble de la coagulation n'ont pas accès aux
soins médicaux que leur condition nécessite. Le président de la FMH,
Mark Skinner, aborde souvent ce sujet, surtout dans le cadre de
l'Alliance globale pour le progrès (AGP) et de la campagne Combler
l'écart. Ces programmes mettent l'accent sur la réduction du nombre
de personnes qui n'ont pas accès aux soins essentiels pour traiter leur
trouble de la coagulation. Ces programmes ont réussi à hausser le
nombre de personnes ayant reçu un diagnostic ainsi qu'à contribuer à
améliorer le taux de survie et les traitements pour les enfants atteints
d'un trouble de la coagulation dans les pays en voie de développement.

Les chercheurs et les médecins ont présenté des données révélatrices
sur divers thèmes touchant les troubles de la coagulation. Nichan
Zourikian (CHU Sainte-Justine de Montréal) a parlé de l'utilisation de
la glace pour les cas d'hémarthrose aiguë en précisant que l'application
locale du froid peut même nuire au processus d'hémostase, affirmant
que cette hypothèse était appuyée par de nombreux articles de
recherche*. Victor Blanchette (Hospital for Sick Children de Toronto) a
fait une présentation sur le thème de la prophylaxie personnalisée, qui
adapte le calendrier prophylactique à chaque patient en fonction de
leur propre demi-vie du facteur, optimisant ainsi les avantages
thérapeutiques. Le symposium de Jan Astermark (Hôpital universitaire
de Malmö en Suède) sur la prédiction et la prévention des inhibiteurs
exposait le processus par lequel les inhibiteurs peuvent se former et
présentait une approche radicale pour éviter le développement
d'inhibiteurs. Un des sujets les plus intéressants était sans contredit la

Enrichir ses connaissances au Congrès mondial
Ryan Kleefman, Strathroy (Ontario)

thérapie génique pour le traitement des troubles de la coagulation
monogéniques. David Lillicrap (Hôpital général de Kingston) et Edward
Tuddenham (Royal Free Hospital de Londres, R.-U.) ont tous deux fait
une présentation décrivant les progrès réalisés dans le domaine de la
thérapie génique pour l'hémophilie B, suscitant ainsi l'espoir d'un
remède définitif dans un avenir de plus en plus rapproché.

Outre le volet scientifique, divers conférenciers ont fait des
présentations sur les thèmes du vieillissement, du diagnostic, des
conséquences des troubles de la coagulation sur les individus et leur
famille, des situations qui prévalent dans certains pays, des conseils
pour la défense des droits en matière de soins, et plusieurs autres. Pam
Wilton, présidente sortante de la Société canadienne de l'hémophilie, a
livré un témoignage sur la façon dont sa famille a fait face au
diagnostic reçu par son fils, Paul, et en tant que personne indirectement
touchée par l'hémophilie. Paul a lui-même parlé de l'importance de la
présence des infirmières en hémophilie aux camps d'été ainsi que des
problèmes auxquels sont confrontés les jeunes adultes atteints d'un
trouble de la coagulation.

J'ai eu l'occasion d'acquérir énormément de connaissances, comme en
témoignent les pages bien remplies de mon carnet de notes. Ces
connaissances me seront très utiles pour mon travail bénévole au camp
Pinecrest (un camp pour les enfants atteints d'un trouble de la coagulation
en Ontario), pour mon travail au sein de divers comités sur les troubles de
la coagulation, ou simplement pour parler avec mes pairs de l'hémophilie
à l'extérieur de la communauté des troubles de la coagulation.

Le congrès a été un succès sur toute la ligne. Ce fut pour moi une
occasion exceptionnelle que de participer à un tel événement réunissant
plus de 5 000 délégués provenant de quelque 120 pays. Je tiens à
remercier les nombreux organisateurs et bénévoles pour l'excellent
travail qu'ils ont accompli, ainsi que la SCH, qui m'a permis d’assister à
cet excellent congrès.

* NOTE DE LA RÉDACTION : Vous pouvez lire l'article sur ce sujet dans le présent
numéro à la page 18 : La glace… « Sur la glace »? par David Page.
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Le président de la FMH demande un changement du paradigme thérapeutique
David Page, directeur général national de la SCH

Dans son adresse finale aux congressistes, après huit ans à
titre de président de la FMH, Mark Skinner a lancé un
ambitieux défi : créer un nouveau paradigme

thérapeutique pour les personnes atteintes de troubles de la
coagulation, compte tenu du fait que les traitements se sont
considérablement améliorés et qu’ils sont beaucoup plus
accessibles.

Lors de l'assemblée tenue à Paris l’été dernier, Mark a
souligné la croissance de la FMH, qui réunissait 12 pays lors de
sa fondation en 1963 et qui en compte maintenant 122,
représentant 95 % de la population mondiale. Il a retracé les
grandes étapes de la mise au point des produits thérapeutiques :
le plasma dans les années 1950, la découverte des cryoprécipités
en 1965, l’avènement des concentrés de facteur en 1970, puis
la tragédie du sang contaminé dans les années 1980, jusqu’à
l’arrivée des traitements sécuritaires, dérivés du plasma et
recombinants, dans les années 1990. Mark a relaté l'émergence de la notion
de soins multidisciplinaires complets au Royaume-Uni d’abord, au cours des
années 1950, qui allait bientôt se propager dans tout le monde industrialisé.
Il a cité d’autres avancées récentes en matière de soins et de diagnostic. Le
nombre de personnes atteintes d’hémophilie est passé de 105 000 en 2002
à 164 000 en 2011. De son côté l’utilisation de facteur VIII per capita, un
indicateur clé, est passée de 0,8 UI à 1,4 UI en moins de dix ans (le Canada
se situe à 5,5 UI per capita).

Il reste néanmoins d’énormes problèmes à régler. Le nombre de
personnes ayant reçu un diagnostic de troubles de la coagulation, tous types
confondus,  stagne à seulement 260 000, ce qui est fort loin de l’estimation
de 6,9 millions d'individus symptomatiques dans le monde. Plus de 75 %
des concentrés de facteur sont utilisés par seulement 15 % de la population
mondiale. Plus de 40 % des pays confirment que leur principale forme de
traitement est encore le plasma frais congelé et les cryoprécipités.

Du 8 au 12 juillet dernier avait lieu à Paris le XXXe Congrès mondial
de l’hémophilie. Il s’agissait de mon premier congrès mondial de
l’hémophilie et je dois vous avouer que j’ai été grandement

impressionné par l’ampleur et le professionnalisme de cette rencontre.
Environ 5 400 personnes ont participé à cette édition.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, les organisateurs ont souligné le
50e anniversaire de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH). En tant
que canadien, j’étais fier d’entendre que son fondateur était M. Frank
Schnabel, un hémophile montréalais, et que les bureaux de la FMH étaient
situés à Montréal. Au cours de ces 50 dernières années, il y a eu beaucoup
d’avancées dans les soins apportés aux hémophiles. Ici au Canada, nous
sommes très privilégiés, car nous avons accès aux meilleurs traitements et
aux dernières percées technologiques. Quelquefois, il est facile de penser
que tous les hémophiles de la terre peuvent obtenir les mêmes soins qu’ici,
mais c’est loin d'être le cas. Nous avons visionné une vidéo qui était
extrêmement émouvante concernant la vie de certains hémophiles vivant
en Afrique. Honnêtement, j’ai été complètement bouleversé et je dois vous
avouer que depuis ce moment j’apprécie d’autant plus d’être né au Canada.
La campagne de financement Combler l’écart a pour but d’aider tous les
gens vivant avec un trouble de la coagulation à obtenir des soins similaires
aux nôtres. Au cours de ce congrès, environ 40 000 $ ont été amassés par
les délégués et M. Jan Willem André de la Porte a donné à lui seul 80 000 $
pour un grand total de 120 000 $.

Initialement, je souhaitais assister à ce congrès pour avoir accès à tout
plein d’information concernant plus spécifiquement les troubles rares de
la coagulation car j’écris régulièrement dans le bulletin de la Section
Québec, dans une rubrique qui s’intitule Le Coin des troubles rares de la

Selon Mark Skinner, nous sommes à l’aube de nouvelles
générations de traitements : produits génériques biosimilaires,
cryoprécipités soumis à l'inactivation virale, facteurs à action
prolongée et même transferts géniques qui pointent à
l’horizon. Mais leur accessibilité permettra-t-elle à la FMH
de réaliser son rêve d’un Traitement pour tous?

Depuis l’avènement des concentrés de facteur, il y a 40
ans, a renchéri Mark, nous avons vécu dans un monde
caractérisé par la rareté des produits et des prix élevés. La
technologie recombinante a changé cet état de fait. Il n’y a
plus d’obstacles insurmontables à une production de masse.
Mark demande donc que le paradigme évolue vers un
nouveau modèle d’affaires propre au 21e siècle, basé sur un
volume de production élevé et une faible marge de profit
plutôt que de laisser la situation actuelle perdurer, avec ses
volumes faibles et ses profits élevés.

Selon Mark, ce n’est que de cette façon que les gouvernements, surtout
dans les pays les plus pauvres, pourront offrir des soins à tous leurs citoyens.
Ce n’est qu'à cette condition que les patients des pays industrialisés pourront
aller au-delà des protocoles prophylactiques qui ciblent des taux de facteur
à 1 %, une norme jugée de plus en plus inadéquate pour préserver la santé
des articulations toute une vie durant, selon la recherche. Pourquoi ne pas
viser 3 %, 5 % ou même 15 %, si la normale se situe entre 50 et 150 %?

Mark a conclu en disant que la FMH, ses organisations membres, les
patients et les équipes soignantes doivent continuer de tendre vers des
schémas thérapeutiques optimaux et individualisés en vue d'aspirer à une
pleine intégration dans la société.

Tout un défi!

NOTE DE LA RÉDACTION : On peut visionner la présentation complète de Mark
Skinner sous forme de baladodiffusion, à l’adresse wfh.org.

coagulation. Je n’ai donc pas été déçu, puisque j’ai eu la chance d’assister
à plusieurs présentations captivantes au cours desquelles j’ai été en mesure
d’apprendre et de comprendre plusieurs choses qui me seront grandement
utiles dans la rédaction de mes prochains articles. J’ai trouvé fort
intéressantes les séances où les médecins présentaient des affiches
résumant leurs études; c’était un moment où nous pouvions discuter
directement avec ces spécialistes. Les stands des compagnies
pharmaceutiques étaient également pertinents à visiter afin d’y cueillir de
l’information concernant les nouveaux médicaments.

Tout au long de ce congrès, j’ai ressenti que le monde de l’hémophilie
était en pleine ébullition, on parle de nouveaux traitements, de nouveaux
médicaments à action prolongée et même de thérapie génique. Les
prochaines années seront donc très excitantes, car les avancées
scientifiques risquent d’être nombreuses.

Plusieurs bénévoles ainsi que les employés de la SCH ont travaillé très
fort afin d’obtenir la tenue du Congrès mondial de l’hémophilie de 2016.
Montréal et Miami étaient les villes finalistes, mais, malheureusement, au
cours d’un vote tenu en marge de l’Assemblée générale annuelle de la FMH,
Miami a gagné la tenue de cet évènement. Ce sera peut-être pour une
prochaine fois!

Et que dire de Paris, cette magnifique ville dont les richesses du
patrimoine historique sont inestimables. Tout était parfait, que ce soit les
présentations, les évènements culturels, le choix du site ou le service offert
par les divers intervenants. Je dois donc féliciter les gens de la Fédération
mondiale de l’hémophilie pour le succès de ce congrès. Je tiens aussi à
remercier la Section Québec de la SCH de m’avoir donné la chance d’assister
à cet évènement.

Le Congrès mondial à Paris : un événement riche en émotions et en découvertes
Sébastien Bédard, Boucherville (Québec)

Mark Skinner
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Lorsque l’on a diagnostiqué l’hémophilie
chez son fils, alors que sa famille vivait en
Jordanie, Raja a voulu entrer en contact avec
d’autres parents. Elle a donc affiché son nom
à l’hôpital pour établir son propre réseau de
soutien. « Comme toute mère préoccupée, j’ai
commencé à recueillir de l’information sur le
traitement et sur ce qu’il faut faire chaque jour
ou en cas d’urgence, mais ce n’était pas
suffisant, j’avais besoin d’autre chose », dit-elle.

Raja a cherché des moyens d’entrer en
contact avec d’autres familles pour connaître
leurs histoires ainsi que la façon dont ils ont
surmonté les obstacles. Elle a découvert qu’il
était bon d’apprendre à connaître d’autres
familles qui vivaient les mêmes expériences
et, bientôt, elle s’est rendu compte que toute une communauté faisait
face aux mêmes obstacles qu’elle et sa famille devaient affronter chaque
jour. « Je n’étais pas seule. Le sentiment gratifiant de force que j’ai
ressenti, une fois que je me suis engagée, était formidable. »

Au fil des ans, quel que soit l’endroit où elle et sa famille habitaient,
Raja a continué de s’engager au sein des groupes régionaux
d’hémophilie. Elle est actuellement bénévole auprès de la SCH dans la
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario et elle est déléguée d’Hémophilie
Ontario ainsi que membre du Conseil d’administration de la SCH. Raja
dit que le soutien social et affectif qu’elle a reçu grâce à ses contacts
avec d’autres familles aux prises avec l’hémophilie stimule sa passion à
se consacrer au bénévolat et à partager avec les autres. Elle estime
également qu’elle a la grande responsabilité de continuer d’améliorer le
sort des personnes atteintes de troubles de la coagulation : « Je veux un
monde meilleur pour mes enfants lorsqu’ils seront grands, je veux faire
une différence et je veux faire partie du changement. »

Au Congrès mondial de l’hémophilie à Paris, elle a aimé obtenir de
l’information au sujet des dernières recherches, technologies et pratiques
dans le monde de l’hémophilie de la part de professionnels de la santé,
d’éducateurs et d’autres parents déterminés à améliorer le sort des
personnes atteintes d’hémophilie et de leur famille. Il est exaltant de
rencontrer et de connaître des personnes du monde entier qui œuvrent
pour la même cause. Cela, accompagné d’un véritable sentiment
d’appartenance et de l’impression de faire partie d’une famille mondiale,
a été l’un des faits marquants du congrès. Elle en a retiré un sentiment

Ashley Tolton
Présidente du Comité national de liaison avec les sections

plus profond de dévouement à la cause. 
« Le bénévolat contribue à améliorer les
choses », remarque-t-elle. De plus, c’est
pour elle un moyen d’offrir de l’aide à ceux
qui en ont besoin et d’aider les familles à
déterminer ce qui peut être amélioré à la
maison.

L’hémophilie est au centre de la vie de
Raja et de sa famille, de même que le
bénévolat qui lui permet d’améliorer les
soins et la qualité de vie des autres. 
Le message qu’elle désire transmettre 
est le suivant : peu importe que votre
contribution semble petite ou grande –
engagez-vous. « Cela compte et fait une
réelle différence dans la vie d’une

personne », dit-elle, et elle ajoute que chaque contribution individuelle
est importante pour améliorer la vie des personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation et de leur famille. Lorsqu’elle voit tous les autres
bénévoles qui font une différence, particulièrement dans les pays qui
ont beaucoup moins de ressources de traitement et de soutien que le
Canada, elle est encore plus motivée à poursuivre son implication
bénévole pour l’hémophilie. Elle termine en disant : « Je fais appel à tous
les patients, tous les parents et toutes les familles : ne sous-estimez pas
la contribution que vous pouvez offrir. »

* * *

L’inspiration à s’engager

h

Raja Ammoury-Alami est mère de trois garçons, dont deux sont atteints d’hémophilie. Son
deuxième fils a reçu un diagnostic d’hémophilie à l’âge de trois mois et elle est active
bénévolement auprès de la SCH depuis lors. Raja et sa famille ont récemment assisté au

Congrès mondial de l’hémophilie à Paris. Elle nous parle des raisons qui la motivent à travailler
bénévolement et nous explique comment sa participation au congrès a stimulé son désir de se
consacrer au bénévolat.

Maintenant, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Ashley
Tolton, bénévole pour la Section Manitoba et nouvelle présidente

du Comité national de liaison avec les sections de la SCH. Je suis
heureuse de mon nouveau rôle et j’ai hâte de travailler avec ce comité
nanti d’excellents bénévoles provenant de partout au Canada pour
soutenir nos sections et améliorer la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation. J’ai hâte
de souligner dans cette chronique l’excellent travail des bénévoles de
l’ensemble du pays.

Nous tenons à dire un grand merci à Marion Stolte pour son
leadership à titre de présidente de ce comité au cours des six dernières
années. Heureusement, Marion demeurera membre du comité; ainsi,
nous continuerons à bénéficier de son engagement à soutenir nos
sections et notre œuvre dans le cadre de la réalisation de nos objectifs.
Merci, Marion!

La filière bénév le
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Actualités médicales

Les infirmières-coordonnatrices des CTH s'initient à l’« EM »
Dorine Belliveau, infirmière-coordonnatrice à la Clinique de l’hémophilie du Réseau de santé Horizon Health Network, Moncton (Nouveau-Brunswick)

Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « entrevue
motivationnelle » (ou EM) ces derniers mois. Ce nouveau concept
est présenté aux infirmières et autres membres de l’équipe de

soins complets des centres de traitement de l’hémophilie, mais il est
utilisé avec succès depuis une décennie dans le contexte d’autres
maladies chroniques, comme le diabète et la mucoviscidose.

L’EM utilisée dans le contexte des soins de santé est une façon de
mener avec les patients une entrevue axée sur leurs besoins, dans le
but de les aider à changer d'attitude et d'améliorer leur état de santé.
Selon la philosophie qui sous-tend l’EM, l’infirmière-coordonnatrice
invite le patient à décider de quelle façon se déroulera l’entrevue; elle
relève les mots positifs prononcés par le patient et manifeste un intérêt
et une curiosité sincères à l’endroit de ses sentiments et de 
son positionnement face au changement. L’infirmière-coordonnatrice
peut entre autres demander au patient quels sont les « avantages » et
les « inconvénients » du changement. En même temps, ensemble, ils
peuvent examiner les avantages et les inconvénients qu'il y a à ne pas

changer de comportement. Le patient peut alors décider dans quelle
mesure il a confiance en sa capacité de changer et d'adopter un
nouveau comportement. 

À titre d’infirmière-coordonnatrice d’un centre de traitement de
l’hémophilie depuis de nombreuses années, je me retrouve parfois dans une
situation où j’ai l’impression que l'état de santé de mon patient n’est pas
optimal à cause de sa façon de composer avec son trouble de la
coagulation. Je me retrouve dans le « piège » de l’experte, dont fait mention
la littérature sur l’entrevue motivationnelle : j’essaie de convaincre les
patients qu’il serait dans leur intérêt de changer de comportement. Je
donne de longues explications, je montre des illustrations, je remets de la
documentation imprimée, sans jamais leur demander si ce que je leur offre
les intéresse. Je suis l’experte et c’est mon boulot de leur donner toute
l’information que j’estime nécessaire pour eux. 

Une formation sur l’entrevue motivationnelle m’a aidée à apprendre
que tout ne tourne pas autour de moi, mais bien autour du patient! Et
cela change la façon dont j’interagis avec mes patients à la clinique.

Les chercheurs ont cité des études selon lesquelles la température à
l’intérieur de l’articulation du genou diminue selon la durée et la
technique d’application de la glace, d’une température normale de 
37 ºC à des valeurs pouvant aller de 20 ºC à 30 ºC. D’autres études
réalisées chez des personnes indemnes d’hémophilie (et une très petite
étude chez des personnes hémophiles), de même que chez l’animal, ont
montré un allongement du temps de saignement lorsque la peau
entourant l’hémorragie était exposée au froid. En d’autres termes,
l’hémostase se déroule mieux à la température normale du corps.  

L’application de glace peut être tentante, font remarquer les
chercheurs, puisqu’un refroidissement de l’articulation peut
temporairement atténuer la douleur.

Ils concluent : « Chez les personnes hémophiles qui souffrent
d’hémarthrose, l’application de glace semble plus risquée que
bienfaisante. Par conséquent, il faut remettre en question l’application
de glace dans le traitement de l’hémarthrose aiguë. Il faudra effectuer
d’autres études, surtout dans le domaine des troubles de la coagulation
pour obtenir des preuves de qualité quant aux risques potentiels
associés à l’application de glace chez les personnes hémophiles
présentant une hémarthrose, afin de vérifier si la glace exerce un
quelconque effet bienfaisant et pour définir son rôle dans les résultats
cliniques chez cette population ».

A. L. FORSYTH, N. ZOURIKIAN, L. A. VALENTINO et G. E. RIVARD. Haemophilia
(2012), 1–8 | The effect of cooling on coagulation and haemostasis: Should “Ice”
be part of treatment of acute haemarthrosis in haemophilia?

Selon une analyse qui vient d’être publiée dans la revue
Haemophilia par une équipe de chercheurs dont faisaient partie
Nichan Zourikian et le Dr Georges-Étienne Rivard, respectivement

physiothérapeute et directeur de clinique au CHU Sainte-Justine de
Montréal, la glace n'aurait plus sa place dans la méthode R.I.C.E.
(acronyme formé des mots anglais rest, ice, compression, elevation).

On a longtemps recommandé le repos, la glace, la compression et
l’élévation avec l’administration de facteur de remplacement pour
traiter les saignements articulaires et musculaires chez les personnes
atteintes d’hémophilie. Selon la théorie qui prévalait, la glace allait
causer une vasoconstriction (un resserrement des vaisseaux sanguins)
et ralentir ainsi le saignement. Ce nouvel article révisé par des pairs
remet toutefois en question l’efficacité de la glace à ralentir ou à
enrayer le saignement. En effet, on peut y lire que l’application de glace
pourrait même nuire à la coagulation et aggraver le saignement.

Selon les chercheurs : « On dispose de preuves insuffisantes tirées
de la littérature générale selon lesquelles la glace exercerait un effet
bienfaisant sur les résultats cliniques après une blessure aiguë
impliquant les tissus mous ». Ils poursuivent : « L’application de glace
peut poser un risque pour la personne hémophile en raison de ses effets
sur les mécanismes de la coagulation et le fonctionnement plaquettaire
qui peuvent nuire à l’hémostase. Bien que ces effets puissent être moins
marqués dans la population générale chez qui les mécanismes
hémostatiques sont intacts, ils pourraient se révéler extrêmement
importants lorsqu’on traite l’hémophilie ».

La glace… « Sur la glace »? 
David Page, directeur général national de la SCH

Le poste des infirmières
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Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH 
et Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole

R E V U E  D E   P R E S S E

S U R L ’ H É P A T I T E E T L E  V I H

� La vitamine E pourrait réduire le risque de cancer du foie
Une forte consommation de vitamine E, soit d’origine alimentaire, soit sous
forme de supplément vitaminique, pourrait réduire le risque de cancer du
foie selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of the National
Cancer Institute.
www.medicalnewstoday.com/releases/247935.php

� La vitamine B12 pourrait rehausser le traitement contre l'hépatite C
Dans une nouvelle étude italienne, des patients n’ayant encore jamais été
traités pour leur hépatite C qui ont reçu de la vitamine B12 avec de
l’interféron pégylé et de la ribavirine ont été plus susceptibles de présenter
des taux indétectables de virus 24 semaines après avoir cessé leur
traitement, comparativement aux patients qui n’avaient pas reçu de
vitamine B12. Selon les investigateurs, l’ajout de la vitamine B12 au
traitement standard pourrait améliorer la capacité de l’organisme à lutter
contre le virus.
www.webmd.com/hepatitis/news/20120717/vitamin-b12-may-
boost-hep-c-treatment-response

� Percée dans le domaine des vaccins contre l'hépatite C
Le virus de l’hépatite C a une grande capacité de changer de structure et
d’échapper ainsi aux mécanismes du système immunitaire, ce qui rend plus
complexe la mise au point de vaccins contre les différentes souches du VHC.
Mais un nouveau produit vaccinal candidat mis au point par des chercheurs
australiens se révèle prometteur. Le vaccin expérimental renferme
uniquement les parties les plus essentielles de la protéine de surface du virus;
il agit donc ainsi contre diverses souches. Une fois mis au point, il pourrait
devenir le premier vaccin prophylactique contre ce virus.
www.sciencealert.com.au/news/20121408-23657.html

� Une recherche française donne aux scientifiques l’espoir d’un 
« remède fonctionnel » contre le VIH

Une étude française a révélé qu’un petit groupe de patients a réussi à
cesser de prendre des médicaments contre le VIH, et ce, sans résurgence
du virus dans leur organisme. Il s’agit de l’une des études qui permettent
d'espérer, non pas une guérison complète du VIH, mais ce qu’on appelle
une guérison fonctionnelle, parce que le virus resterait dans l’organisme
à des taux très faibles, sans causer de maladie, et le patient pourrait
cesser de prendre des médicaments.
www.guardian.co.uk/society/2012/jul/26/french-study-scientists-hiv

� Le traitement de l’hépatite C peut améliorer la fibrose hépatique
même sans éradiquer l'infection

La capacité de réduire la charge du VHC de manière appréciable après le
début d’un traitement à base d’interféron a été associée à une réduction
de l’inflammation hépatique et à un risque moindre de progression de la
fibrose, même chez les patients qui n’ont pas obtenu de réponse virologique
soutenue, selon une recherche publiée dans l’American Journal of
Gastroenterology.
www.hivandhepatitis.com/hepatitis-c/hepatitis-c-topics/hcv-
treatment/3656-hepatitis-c-treatment-may-improve-liver-fibrosis-
even-without-a-cure

� Un traitement curatif contre l’hépatite C améliore la santé et la
survie non-hépatiques chez des patients séropositifs

Pour les personnes qui ont contracté le VIH et le VHC, non seulement le
traitement curatif contre l'hépatite C réduit le risque de maladie et de

mortalité d’origine hépatique, mais il aide également à limiter la
progression de la maladie et de la mortalité liées au VIH, indépendamment
de la maladie hépatique, selon une étude espagnole.
www.aidsmeds.com/articles/hiv_hepatitis_progression_1667_22467.shtml

� Problèmes cognitifs potentiellement en cause dans la dépression
liée au VIH

Des chercheurs du Centre médical de l’Université Georgetown croient avoir
découvert une des causes de la dépression et des symptômes de type
démence chez les personnes séropositives et estiment que cette observation
pourrait non seulement avoir des retombées thérapeutiques, mais
également fournir une méthode pour évaluer le risque de dépression et de
troubles cognitifs chez les personnes séropositives.
www.poz.com/rssredir/articles/hiv_dementia_bdnf_761_22682.shtml

� Le chardon-Marie n’améliore pas l’hépatite C
Une nouvelle étude montre que le chardon-Marie n’a offert aucun avantage
significatif aux gens atteints d’hépatite C chronique, même lorsqu’il était
administré à une dose plus forte que la normale. Les chercheurs n’ont
observé aucune amélioration aux paramètres de la qualité de vie physique
ou mentale ou encore de la dépression chez les utilisateurs de chardon-
Marie.
www.webmd.com/hepatitis/news/20120717/milk-thistle-doesnt-
help-hepatitis-c

� Des médicaments enraient la déprime liée au traitement contre le
VHC

Un essai allemand a révélé que l’escitalopram en traitement prophylactique
avait substantiellement réduit les cas de dépression chez les patients
atteints d’hépatite C qui commençaient un traitement par interféron et
ribavirine, réduisant de près de la moitié l’incidence de la dépression chez
cette population.
www.medpagetoday.com/Psychiatry/Depression/33824

ABONNEMENTS GRATUITS POUR PLUS DE NOUVELLES RÉCENTES
Compte tenu de l’abondance de nouvelles concernant le VHC et le VIH
qui sont publiées chaque jour et de notre incapacité de reproduire
rapidement toutes les nouvelles importantes dans cette rubrique, nous
encourageons nos lecteurs à s’abonner aux bulletins et mises à jour
gratuits de CATIE, à l’adresse
http://orders.catie.ca/subscription/subscribe_fr.shtml.

Actualités infohépatiteC – Les Actualités infohépatiteC de CATIE, 
qui paraissent toutes les deux semaines, visent à faire en sorte que 
les découvertes scientifiques sur l’hépatite C soient plus accessibles.

Bulletin électronique de CATIE – Rapports réguliers sur les nouveaux
produits et services de CATIE et d’autres organismes canadiens.

TraitementSida – Cette publication vedette de CATIE tient les
Canadiens et Canadiennes au courant des recherches de pointe sur 
le traitement du VIH/sida depuis plus de 18 ans.

VisionPositive – Information pratique de même que trucs et astuces
pour vous maintenir en bonne santé physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle et sexuelle.

Nouvelles CATIE – Des bulletins concis sur les derniers progrès
importants des traitements anti-VIH.



20 |  L’hémophilie de nos jours  Novembre 2012 

A C T U A L I T É S  M É D I C A L E S

Travail social et projets de jumelage international
Hulda Niv, M. t.s., TSA, Programme d'oncologie et des troubles de la coagulation du Sud de l'Alberta, Alberta Children’s Hospital

En décembre 2011, la SCH a invité des bénévoles des sections et des
professionnels des centres de traitement de l'hémophilie à participer
à un atelier sur les projets de jumelage international. L'atelier visait

à jouer un rôle de mentor auprès de ceux qui sont déjà engagés dans des
partenariats de jumelage et à aider ceux qui planifient ou souhaitent se
lancer dans un tel projet.

Comprendre le processus et être réaliste
Étant donné que je travaille auprès de personnes atteintes d'un trouble

de la coagulation depuis cinq ans, j'avais déjà eu l'occasion de me
familiariser avec les projets de jumelage, mais j'ignorais à peu près tout du
processus. Comme on nous offrait l'occasion d'en apprendre davantage sur
le sujet, j'étais heureuse de participer à l'atelier en février 2012.

Tout au long de cet atelier de deux jours, alors que les gens
partageaient leur expérience avec des pays en voie de développement, je
me suis rendu compte à quel point je savais peu de choses au sujet du
programme de jumelage et à quel point j'étais naïve de penser que le
processus était simple. J'ai vite compris que si les travailleurs sociaux
souhaitaient participer à des partenariats de jumelage, ils devaient mettre
l'accent sur les services au niveau de la communauté plutôt que sur les
soins directs aux patients.

Dans les pays développés, le travailleur social joue un rôle clé dans la
prestation de soins complets aux personnes atteintes d'un trouble de la
coagulation et à leur famille. Cela comprend les évaluations psychosociales
directes, la thérapie individuelle et familiale, l'éducation en groupe, la
défense des droits, les références à d'autres services et l'aide financière. Au
niveau communautaire, la pratique du travail social comprend la
participation à des comités à l'échelle régionale et à l'échelle nationale,
des projets de recherche ainsi que l'éducation visant à faire progresser les
droits et la défense des intérêts des patients.

Dans le cadre d'un jumelage avec des pays en voie de développement,
il y a toutefois deux obstacles majeurs qui compliquent la tâche des
travailleurs sociaux à jouer un rôle dans les soins directs aux patients : le
manque de ressources et la barrière des langues.

De nombreux pays en voie de développement doivent composer avec
des ressources limitées et le défi de répondre aux besoins essentiels en

Casques protecteurs pour les sports d’hiver : Ne partez pas sans eux!
Kathy Mulder, pht, Health Sciences Centre, Winnipeg (Manitoba)

Au Canada, pendant l’hiver, il est parfois difficile de maintenir les
taux recommandés d’activité physique quotidienne (voir
L’hémophilie de nos jours, mars 2012). S’il existe beaucoup de

sports d’hiver fort populaires, plusieurs sont contre-indiqués chez les
personnes souffrant de troubles de la coagulation parce qu’ils se
pratiquent en montagne ou sur des pentes et que la vitesse et/ou des
surfaces dures sont impliquées. Entre autres exemples de sports qui 
NE SONT PAS RECOMMANDÉS, mentionnons le ski alpin, la planche
à neige, la traîne sauvage (toboggan) et le hockey.

Les personnes qui souffrent de troubles de la coagulation doivent
évaluer soigneusement les risques et les conséquences des types de

blessures propres à ces activités et tenir compte des statistiques : 50 %
des accidents de traîne sauvage/luge causent des blessures à la tête et
22,5 %, à la colonne vertébrale. Selon la National Ski Areas Association
des É.-U., la plupart des blessures à la tête surviennent lorsque des skieurs
se frappent la tête sur le sol enneigé (74 %). Les traumatismes crâniens
sont responsables de 67 % des décès associés à la pratique du ski chez les
enfants. Compte tenu de la fréquence à laquelle ces traumatismes
gravissimes peuvent survenir dans la population générale, quiconque
souffre d’un trouble de la coagulation se trouve exposé à un risque
extrême.

suite à la page 21
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Travailleurs sociaux en direct

matière d'eau potable, d'alimentation, de logement, de santé et d'éducation.
Dans un tel contexte, les ressources pour le travail social sont plutôt rares.
Dans certains cas, l'absence d'un environnement politique, social ou
économique stable nuit à la capacité d'offrir des services de travail social.

Les préjugés culturels et la barrière des langues présentent des
difficultés pour le libre échange d'information et l'incapacité de
communiquer clairement peut causer des malentendus de même que des
sentiments d'aliénation chez les personnes impliquées. Même avec la
capacité de communiquer dans une autre langue, il demeure important
de comprendre les nuances culturelles particulières ainsi que la dynamique
de la conversation et la communication dans un pays, car cela pourrait
constituer un obstacle pour établir un climat de confiance et offrir des
services de travail social.

Cependant, les travailleurs sociaux peuvent et doivent participer à des
projets de jumelage. 

À mon avis, les travailleurs sociaux peuvent offrir un leadership et jouer
un rôle consultatif pour appuyer les projets de jumelage, et ce, de plusieurs
façons :

▪ En faisant l'évaluation de la santé, des services et des besoins au sein de
la communauté ainsi qu'en évaluant la conception et la structure du
système de service social;

▪ En échangeant des connaissances sur les pratiques en matière de travail
social pour renforcer la profession dans un pays en particulier en vue
d'appuyer ses efforts pour devenir une organisation dynamique,
autonome et professionnelle;

▪ En identifiant les obstacles et les difficultés de même qu'en contribuant
à solutionner les problèmes tout en tenant compte des sensibilités
culturelles pour des gens d'origines différentes;

▪ En enrichissant les connaissances et l'expertise de ceux qui participent
aux projets de jumelage, dans les deux organismes.  
Le travail social joue un rôle important dans les soins aux personnes

atteintes d'un trouble de la coagulation dans les pays développés. La
contribution de cette profession et de son approche communautaire peut
se révéler extrêmement précieuse et bénéfique pour les pays en voie de
développement.
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Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus, compagnies et fondations – qui, chaque année, nous
expriment leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.

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

Collecte de fonds

PROGRAMME DE PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

Si, malgré ces mises en garde, vous envisagez toujours de participer
à l’un de ces sports, vous devez porter un casque protecteur 
approprié. Les casques sont conçus pour protéger directement la tête
et le crâne et pour propager l’impact sur une surface plus grande. Mais,
plus important encore, ils aident à ralentir l'impact lors d'une collision.
Souvent, les traumatismes crâniens résultent de l’arrêt brusque du
crâne lorsqu’il se heurte contre un objet ou une surface dure, tandis
que le cerveau reste mobile à l'intérieur de la boîte crânienne. Selon
la force de l’impact, le cerveau peut ainsi rebondir à plusieurs reprises à
l’intérieur du crâne, ce qui lui inflige plusieurs lésions différentes. On
peut voir une excellente animation de ce phénomène à l’adresse
www.thinkfirst.ca/fr/programs/concussion.aspx.

Les casques sont conçus soit pour un impact simple (p. ex., la plupart
des casques pour le ski et la bicyclette) ou pour des impacts multiples 
(p. ex., casques de hockey et certains casques de planche à roulettes). Les
casques conçus pour un impact simple doivent être remplacés après tout
choc. Et il faut garder à l’esprit que si vous louez de l’équipement, rien ne
garantit que la compagnie de location soit au courant des chocs auxquels
un casque a pu être soumis ou non. Il n’est peut-être plus sécuritaire!

La presque totalité des casques est destinée à des sports spécifiques.
Assurez-vous de choisir le bon casque pour chaque activité! Par exemple,
les casques de hockey peuvent être utilisés pour la traîne sauvage/luge,
mais on ne doit pas les utiliser pour le ski ou la planche à neige.

Les casques doivent être bien ajustés; ils doivent être de la bonne
taille et les coussinets doivent être en contact avec les joues et le front.
Il faut que la courroie soit assez serrée pour qu’un seul doigt puisse
passer entre le menton et la courroie. De plus, le devant du casque doit
se trouver à deux doigts au-dessus des sourcils pour ne pas nuire à la
vision. On ne doit porter ni chapeau ni queue de cheval sous le casque.
Consultez le guide, à l’adresse www.thinkfirst.ca/downloads/resources/

Le coin de la physio suite de la page 20
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SkiandSnowboardingHelmetFR.pdf, pour plus de détails.
En terminant, il faut s’assurer que le casque choisi soit certifié et

sécuritaire. À l’heure actuelle, AUCUNE NORME DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE
ne s’applique aux casques de ski ou de planche à neige – la conformité
aux normes dépend entièrement de la bonne volonté des fabricants.
Lorsqu’on cherche un casque pour le ski ou la planche à neige, il faut
s’assurer de trouver ces certifications : système Snell (RS-98, S-98), le plus
exigeant, suivi des normes américaines et européennes (ASTM F-2040 et
CEN 1077). On se rappellera qu’il s’agit la plupart du temps de casques
prévus pour un seul impact. Tous les casques de hockey doivent être
certifiés par l’Association canadienne de normalisation (recherchez
l’étiquette CSA Z262.1).

On peut trouver une excellente source de renseignements sur la
commotion cérébrale, le taux d’accidents et le choix des casques, à
l’adresse www.thinkfirst.ca/fr/safetyinfo.aspx. Il existe des feuillets
d’information sur la sécurité pour plusieurs activités, notamment le
patin à glace, le ski et la planche à neige, de même que la traîne
sauvage/luge ainsi que des ressources telles que « Quel casque pour
quelle activité ? » et « Guide d'ajustement d'un casque protecteur pour
la pratique du ski et de la planche à neige ».

Assurez-vous de parler en toute franchise de vos activités avec le
personnel de votre centre de traitement de l’hémophilie. Il y a d’autres
options peut-être moins risquées et plus appropriées, par exemple la
raquette, le ski de fond, le curling, le patinage et autres.

Indépendamment de l’activité hivernale que vous choisissez, vous
devez prévoir un plan en cas de blessure. Des accidents peuvent se
produire à n’importe quel moment et personne n’est à l’abri. Ayez au
moins votre carte MedicAlert® et votre carte de renseignements Facteur
d’abord ou Traitement d’abord sur vous en tout temps.

Pour plus de renseignements : www.thinkfirst.ca.

MERCI !

Nous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de bienfaisance des employés suivants de leur très généreux
soutien. Notre Programme de philanthropie d’entreprises, qui met en relief le soutien cumulatif offert à la SCH afin de répondre aux
besoins de ses principaux programmes et de son programme de commandites, a été mis en place afin de reconnaître cette générosité.
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Ce fut trois journées fort chargées que ces 16, 17 et 18 septembre
derniers, au cours desquelles se sont succédées des visites des locaux
de la Croix-Rouge, des visites d'hôpitaux, des réunions avec les membres
du Conseil d'administration de l'Association nicaraguayenne de
l'hémophilie (ANH), avec des patients et leur famille, avec le directeur
général et avec le président de la Croix-Rouge, et même une rencontre
avec le secrétaire général de la Commission nationale du sang du
ministère de la Santé du Nicaragua. 
Nous en avons profité pour faire quelques constats :
▪ Le Nicaragua possède un système de santé public; tous les citoyens
ont accès gratuitement aux soins dans les hôpitaux. Pour les mieux
nantis, il existe quelques hôpitaux privés où les services et les
équipements sont supérieurs.

▪ Les soins aux hémophiles sont dispensés par le biais de la Croix-Rouge,
une entreprise humanitaire privée — dont le financement est en
grande partie assuré par des dons d'autres pays —, puisque c'est à cet
endroit que réside l'expertise (le directeur général de la Croix-Rouge
est un hématologue spécialisé en hémostase). La Croix-Rouge leur
offre en outre, en semaine, les repas et l'hébergement, lorsqu'ils se
présentent avec un saignement.

▪ Ces soins sont très rudimentaires : plasma frais congelé et
cryoprécipités sont usuels — une petite quantité de concentrés de
facteurs est disponible épisodiquement, quand on a la chance de
profiter de dons de la FMH.

▪ Il n'y a pas d'équipe multidisciplinaire (pas même un
physiothérapeute), mais une dentiste est sur place à temps partiel
pour prodiguer des soins dentaires.

▪ Les soins dispensés dans les hôpitaux sont tout à fait inadéquats pour
les hémophiles (manque d'expertise en hémostase).

▪ Les erreurs de diagnostic sont nombreuses à cause d'un manque de
formation et, parfois aussi, d'une pénurie de réactifs adéquats pour
effectuer et interpréter les tests.

▪ Les hémophiles, leur famille et le directeur de la Croix-Rouge désirent
que le centre de traitement de l'hémophilie soit établi dans les locaux
de la Croix-Rouge.

▪ Le ministère de la Santé préfèrerait, à première vue, que les
hémophiles soient traités à travers le réseau public, c'est-à-dire, dans
les hôpitaux.

▪ Le directeur général de la Croix-Rouge est très empathique à la cause
des hémophiles et très enclin à leur fournir les meilleurs soins possible.

▪ Le Conseil d'administration de l'ANH est composé de membres très
motivés à faire bouger les choses.

Les principaux objectifs de ce futur partenariat consisteront à aider
l'ANH à
▪ se doter d'une structure organisationnelle solide
▪ hausser son aptitude à effectuer du lobby auprès des diverses
instances du ministère de la Santé

▪ organiser des ateliers d'éducation à l'intention de ses membres
▪ faire des représentations pour que soient dispensés de meilleurs soins
aux hémophiles du pays.

Ces objectifs apparaissant atteignables, nous avons élaboré un plan
d'action en conséquence et il est permis d’espérer que, avec l'aval et le
soutien financier de la FMH, le jumelage d'organisations SCHQ - ANH
soit parsemé de belles réalisations et, à son terme de quatre ans,
couronné de succès.

J'aimerais en terminant remercier Geneviève Beauregard et Luisa
Durante pour leur implication et leur apport extraordinaire tout au long
de cette visite d'évaluation. Je ne peux terminer cet article sans
remercier du fond du coeur Javier, Engels, le Dr Berrios, Jose (notre
chauffeur désigné) et toute l'équipe de l'ANH pour leur accueil
chaleureux et leur collaboration tout au long de notre séjour.

¡Hasta la proxima!

Partenariat de jumelage suspendu
En raison de la situation sociopolitique en Égypte, c’est avec

beaucoup de regret que la Société égyptienne de l’hémophilie et
la Société canadienne de l’hémophilie ont convenu de mettre fin
à leur partenariat de jumelage. – C.R.

Prologue : Sur le vol de Houston (É.-U.) en direction
de Managua (Nicaragua), le 15 septembre dernier,
je confiais à Geneviève Beauregard, gestionnaire

des programmes et des opérations à la Section Québec
(SCHQ), que j'avais des sentiments partagés quant au
voyage que l'on entreprenait dans ce pays qui nous était
inconnu jusque-là. Bien que j'en étais à ma troisième
visite d'évaluation en vue d'un jumelage d'organisations,
je me sentais sorti de ma zone de confort, puisque
toutes les discussions allaient se passer dans la langue
de Cervantès et que mon espagnol est assez limité. Geneviève et Luisa Durante, gestionnaire régionale de
programmes pour les Amériques à la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH), qui m'accompagnait aussi dans
ce périple, ont su me rassurer par leur engagement, en tant qu’hispanophones, à me servir d'interprètes.

Une perspective mondiale

Projet de jumelage d'organisations Québec - Nicaragua 
La visite d'évaluation de septembre 2012
François Laroche, président de la Section Québec de la SCH

Le Conseil d'administration de l'Association nicaraguayenne de l'hémophilie
avec Geneviève Beauregard et François Laroche de la SCHQ.
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� Pro Bono Bio annonce la mise au point de facteurs sanguins
VIIa, VIII et IX sous-cutanés à action prolongée

LONDRES et MOSCOU, le 11 septembre 2012 – Le Groupe Pro Bono Bio
(PBB), un partenariat anglo-russe, a annoncé les résultats favorables de
ses essais précliniques pour la mise au point de facteurs à action
prolongée administrés par voie sous-cutanée. Les essais se sont déroulés
à l’Université de l’Alabama avec des chiens.

PBB travaille à la mise au point de six produits à action prolongée :
trois produits pour perfusions intraveineuses et trois pour perfusions
sous-cutanées. Il s’agit de facteurs VIII, IX et VIIa.

Dans son communiqué de presse, PBB dit avoir été capable de
produire ces facteurs dotés d’une demi-vie plus longue pour
administration sous-cutanée en fixant une molécule inerte de
polyéthylène glycol (PEG) à l’aide de la technologie TheraPEGMD à
chaque molécule de facteur en un endroit précis, distant du site actif
de chaque facteur.

PBB espère optimiser ces produits de manière à offrir une protection
prophylactique efficace avec chacun de ces facteurs de la coagulation
sanguine, qui seraient administrés une fois par semaine.

� Baxter soumet un produit de facteur IX recombinant à
l’approbation de la FDA

BAXTER, le 5 septembre 2012 – Baxter International a annoncé qu’elle
a soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des É.-U. une
demande de brevet pour un agent biologique, le Bax 326, une protéine
de facteur IX recombinante. Il s’agit d’un facteur IX recombinant de
troisième génération, fabriqué sans exposition à des protéines humaines
et animales, et doté d’une demi-vie normale.

La demande se fonde sur les résultats d’une étude réalisée dans dix
pays auprès de 73 patients atteints d’hémophilie B modérée ou grave.

� Des essais de phase III sur un produit de facteur IX sont
suspendus

PARIS, le 10 juillet 2012 – Inspiration Biopharmacuticals, en partenariat
avec Ipsen, a annoncé que la FDA des É.-U. a suspendu ses essais de
phase III chez les adultes et les enfants sur un produit de facteur IX
recombinant appelé IB1001.

Au cours des analyses de laboratoire de routine réalisées dans le
cadre des essais de phase III, Inspiration a observé que les personnes
traitées au moyen de l’IB1001 avaient tendance dans une plus grande
proportion à développer des anticorps dirigés contre la protéine d’ovaire
de hamster chinois, protéine de la cellule hôte du produit. Aucune
réaction indésirable ou allergique n’a été signalée chez les 86 sujets de
l’étude.

On ignore pendant combien de temps les travaux sur ce produit de
facteur IX recombinant seront retardés. 

� Bayer commence le recrutement des patients pour un essai de
phase III sur un FVIII à action prolongée

BERLIN, le 10 juillet 2012 – Bayer a annoncé le début du recrutement
des patients pour son essai de phase III sur le produit BAY94-9027
appelé PROTECT III. PROTECT est l’acronyme de PROphylaxis in
haemophilia A patienTs via directly pEgylated long-aCTing rFVIII (ou
prophylaxie par facteur VIII recombinant pégylé à action prolongée
chez des patients atteints d’hémophilie A).

L’étude évaluera différentes stratégies posologiques pour le
traitement prophylactique et à la demande chez 120 à 140 sujets ayant
déjà été traités, un peu partout dans le monde.

Le communiqué de presse de Bayer énonce que le BAY94-9027 a été
obtenu par génie génétique afin de prolonger la demi-vie circulante du
FVIII recombinant tout en en préservant son activité biologique intégrale
par l’ajout d’un site de cystéine (acide aminé) simple à sa surface; ce site
sert de point d’ancrage pour un polymère de polyéthylène glycol (PEG).

� Biogen Idec et Sobi commencent des essais internationaux sur
des produits à action prolongée pour l’hémophilie A et
l’hémophilie B chez les enfants

WESTON, Massachusetts et STOCKHOLM, le 5 juillet 2012 – Biogen Idec
et Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) ont annoncé le lancement d’essais
de phase III sur des produits de facteur VIII et de facteur IX à action
prolongée chez des enfants de moins de 12 ans.

Les produits rFVIIIFc et rFIXFc sont des facteurs de la coagulation
entièrement recombinants mis au point à l’aide de la nouvelle
technologie brevetée de protéine de fusion Fc monomérique de Biogen
Idec qui met à profit un mécanisme naturel de recyclage du rFVIIIFc et
du rFIXFc dans la circulation de l’organisme et en prolonge la demi-vie.

Les essais de phase III pour ces nouveaux produits chez des
personnes atteintes d’hémophilie A et d’hémophilie B de plus de 12 ans
sont tout près de se conclure et les résultats devraient être dévoilés
avant la fin de l’année. 

� Santé Canada approuve un nouveau produit de facteur XIII
recombinant

OTTAWA, le 19 juin 2012 – Santé Canada a approuvé un nouveau
concentré de facteur XIII recombinant commercialisé par Novo Nordisk
sous le nom de TrettenMD. Ce produit portera le nom de Novo ThirteenMD

ailleurs dans le monde. Il n’est destiné qu’à l’intention des personnes
qui souffrent d’un déficit en facteur XIII de la sous-unité A et non de
la sous-unité B.

L’approbation de Tretten se fonde sur les résultats d’un essai clinique
de phase III appelé MentorMD 1 (Blood 2012;119:5111-7).

Tretten sera offert en flacon de 2 500 UI sous forme de poudre
lyophilisée à reconstituer avec un diluant pour perfusion. La posologie
recommandée par le fabricant est de 35 UI/kg toutes les quatre
semaines à titre prophylactique.

NOTE DE LA RÉDACTION : Suivez les innovations des facteurs de la coagulation
et des traitements qui font l’objet d’études précliniques et d’études chez l’être
humain, à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-
en-sang/produits-en-developpement.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

Nouvelles 
et suivis



Pendant cet atelier de trois jours, les participants ont reçu des conseils
sur la meilleure façon de défendre leurs propres intérêts; nous avons
appris quelques-unes des meilleures pratiques d’autoplaidoyer ainsi que
la manière de surmonter les obstacles lorsque nous plaidons en faveur
de nos propres soins. La matinée du samedi a commencé par une
explication détaillée sur l’accessibilité aux produits sanguins, présentée
par David Page, directeur général de la SCH. Il nous a dit pourquoi nous
devons participer activement à nos soins, pourquoi nous, les jeunes
dirigeants de demain, devons connaître les tendances actuelles relatives
au système d’approvisionnement en sang, pourquoi nous devons assurer
un accès permanent à un approvisionnement en sang sécuritaire pour les
prochaines générations, ainsi que pourquoi nous devons veiller au
maintien des normes de soins établies par la SCH et les quatre groupes
de professionnels de la santé dans les centres de traitement. Son
excellente présentation a été probablement notre préférée de tout le
week-end. Tout le monde a appris quelque chose de nouveau et cela nous
a motivés à nous engager davantage au sein de la SCH.

Ensuite, nous avons écouté les histoires de quelques-uns de nos pairs
sur leurs expériences au service des urgences; certaines nous ont
bouleversés. Pour conclure notre discussion à propos des soins à l’urgence,
notre infirmière super appréciée de Kingston, Sherry Purcell, a décrit ce
à quoi peut ressembler le service des urgences à certaines occasions. Cela
nous a fait prendre conscience du fait que, même si nous savons que
nous avons besoin de soins médicaux le plus rapidement possible, le
personnel de l’urgence a beaucoup à faire et un peu de patience est
requise; toutefois, une légère et respectueuse insistance n’est pas non
plus une mauvaise idée.

Ensuite, nous avons assisté à la présentation d’André Lanciault,
commissaire aux plaintes à la retraite du CHU Sainte-Justine, sur les droits,
les responsabilités et la responsabilisation des patients dans le processus
des soins de santé. Les participants ont été surpris d’apprendre l’influence
qu’une personne peut avoir sur la prestation de ses propres soins. Si vous
vivez une mauvaise expérience au service des urgences, n’oubliez pas que
vous avez des droits, que vous devez vous défendre et que c’est vous qui
maîtrisez votre vie. N’hésitez pas à utiliser les ressources qui sont à votre
disposition (commissaire aux plaintes, travailleurs sociaux et, le cas
échéant, le comité des utilisateurs de l’hôpital).

Le dimanche matin, nous avons eu l’occasion d’assister à une
présentation sur l’histoire de l’hémophilie et de la SCH. Nous croyons tout
savoir? Nous avons des nouvelles pour vous : 80 % de l’information
communiquée était inconnue de la majorité des participants. Saviez-vous
que dans les années 1960, certains chercheurs pensaient que le fait de
manger de grandes quantités d’arachides pouvait réduire les saignements
des hémophiles? Bien sûr, cela s’est révélé faux, mais toujours est-il que
toute une génération de garçons hémophiles a été forcée de consommer
de grandes quantités d’arachides! 

Nous avons décidément beaucoup appris pendant ce week-end. Il va
sans dire qu’en marge de ces séances d’information se sont déroulées d’autres
activités amusantes et rencontres sociales pendant lesquelles nous avons eu
l’occasion de partager avec nos pairs et d’apprendre les uns des autres.

Nous allons bientôt commencer à planifier notre prochain atelier. Si
vous avez des idées ou si vous pensez à des thèmes ou à des enjeux que
vous aimeriez que nous abordions, veuillez nous en faire part. Nous
serions ravis d’avoir de vos nouvelles!

Atelier 2012 de défense des intérêts pour les jeunes

Au début de septembre, 25 jeunes adultes atteints d’un trouble de la coagulation se sont réunis à Toronto pour
participer à l’Atelier national jeunesse 2012. Le thème de cette année était la défense des intérêts. L’atelier a
commencé par des sourires, des rires, des accolades, mais aussi avec un peu d’anxiété chez certains participants.

Ceux et celles qui avaient déjà participé à d’autres ateliers ont rapidement retrouvé de vieux amis pour en prendre des
nouvelles, tandis que les recrues échangeaient nerveusement des bonjours. Après s’être mis au courant des dernières
nouvelles, les anciens se sont rapidement tournés vers les nouveaux pour agrandir le cercle d’amis.

La filière jeunesse

Justin Smrz & Ryanne Radford 
Coprésidents du Comité national jeunesse


