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Association des directeurs de cliniques canadienne de l’hémophilie

Le présent numéro de L’hémophilie de nos jours est en grande partie consacré aux
difficultés de mettre sur pied et de conserver des programmes de soins complets
pour les troubles de saignement au Canada, en ces temps incertains où les budgets
consacrés aux soins de santé ne semblent plus suffire en regard de l’augmentation
des coûts. En 2002, les cliniques canadiennes de soins complets de l’hémophilie
devraient servir de modèles de gestion de cas complexes nécessitant des traitements
coûteux et potentiellement dangereux, mais les faits rapportés dans le présent
numéro nous indiquent que les administrations sabrent aléatoirement dans les
sommes investies dans la santé, pour essayer tant bien que mal d’atteindre
l’équilibre budgétaire. Les cliniques ont joué un rôle d’intervention important au
moment de la contamination des produits sanguins au VIH et à l’hépatite C, elles
ont assuré aux Canadiens un approvisionnement adéquat, et elles ont fait preuve
de leadership dans le développement de traitements prophylactiques et de
thérapies de tolérance immunitaire. En cette période d’incertitude économique, il
est essentiel que les personnes atteintes d’un trouble de saignement poursuivent
leur lutte afin de conserver l’accès à des soins complets et sûrs. suite à la page 8
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Bienvenue dans le véritable nouveau millénaire. En regardant passer les années et
les décennies, votre humble serviteur éprouve le sentiment que le temps ne nous
propulse pas toujours en avant, dans une marche vers le progrès ; parfois, j’ai

la désagréable impression qu’il nous fait faire marche arrière, et perdre du terrain
durement acquis.

Qu’est-ce qui provoque ce curieux sentiment de déjà vu ? Certains articles du présent
numéro de L’hémophilie de nos jours évoquent ce phénomène, en particulier ceux qui
traitent de notre thème principal, les soins complets. Le Canada a certainement réalisé
des progrès remarquables depuis les années 1970, alors qu’il n’existait que deux ou trois
cliniques de soins complets en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, et que le
reste des hémophiles du pays retenaient leur souffle dans l’espoir de voir naître dans leur
région des programmes de soins répondant à leurs besoins — qui sont, comme vous le
savez, énormes. Toutefois, dans les années 1970, les soins de l’hémophilie étaient dispersés,
inefficaces et, parfois, plus qu’inadéquats.

Nous avons fait un bout de chemin depuis, mais nous craignons actuellement de perdre
une grande partie de ce que nous avons acquis au cours de trente dernières années et de ne
jamais obtenir, dans certaines régions du pays, le type de soins dont peuvent profiter de
nombreux hémophiles au Canada. Par exemple, le « Profil » du présent numéro est celui du
Dr Mary-Frances Scully, la directrice médicale du Centre de soins complets de l’hémophilie
de St-Jean, Terre-Neuve. Elle a fait des merveilles à Terre-Neuve et au Labrador, mais elle
se heurte actuellement à un mur pour le financement de sa clinique, et elle et son équipe
doivent faire des pieds et des mains pour que les patients puissent faire l’objet d’un suivi
adéquat. Et si des fonds ne sont pas débloqués sous peu, de nombreux hémophiles de Terre-
Neuve et du Labrador qui habitent dans de petits villages isolés ou dans les secteurs moins
accessibles de l’ouest de la province, n’auront peut-être jamais accès à des soins adéquats.

Dans le cas de la Colombie-Britannique, le sous-financement de la clinique est
chronique. Pour cette raison, la section provinciale de la SCH doit organiser des campagnes
de financement auprès d’organismes comme le Club Lions, diverses sociétés et même auprès
de ses propres membres. Cette façon de faire a bien fonctionné par le passé, mais le climat
actuel de coupures des budgets gouvernementaux dans la province inquiète tout le monde.
La Colombie-Britannique fait face à une situation semblable à celle qu’ont connue l’Alberta
et l’Ontario au cours des huit dernières années.

Ces deux exemples en particulier illustrent la précarité de nos cliniques et prouvent à
quel point il est facile de menacer la qualité ou l’existence même des soins aux hémophiles.
Nous devons demeurer vigilants, et nous préparer à faire face à nos législateurs avec des
arguments solides, forts et convaincants, si nous croyons que le financement de nos
cliniques est menacé. Nous devons également accorder tout notre soutien au personnel de
nos cliniques, qui continue sans relâche à nous offrir les meilleurs soins possibles — y
compris assurer le fonctionnement de la clinique à un niveau véritablement complet au
moyen d’un financement gouvernemental adéquat. L’appui de la collectivité des hémophiles
est vital; en effet, si les représentants gouvernementaux ou les ministres perçoivent un
manque d’intérêt de la part des hémophiles envers leurs cliniques, ils n’auront aucune peine
à conclure que ces dernières ont peu de valeur. Nous savons pertinemment que ce n’est pas
le cas. Et nous savons également que nous ne pouvons pas demeurer passifs et simplement
être témoins d’un retour en arrière, à cette période sombre des visites en salle d’urgence et
des hospitalisations à répétition.

(Veuillez faire parvenir tout commentaire au sujet de cet éditorial ou de tout autre article
au Rédacteur en chef, L’hémophilie de nos jours, 1409B 4th Street N.W., Calgary, AB
T2M 2Y8. Envoyez vos commentaires par courriel à bisaac@cadvision.com ou par
télécopieur au (403) 282-3295.)

HIVER 2002 • VOL. 37 • NO 1

L’hémophilie de nos jours
625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1210

Montréal (Québec) H3A 1K2
www.hemophilia.ca

Téléphone: (514) 848-0503
Télécopieur: (514) 848-9661

Numéro sans frais: 1(800) 668-2686

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 existe
afin d’améliorer la qualité de vie des personnes

atteintes d’hémophilie ou de toute autre
maladie de la coagulation sanguine, et

de trouver une cure.

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 saignement. Les renseignements contenus ici
peuvent être reproduits et utilisés à volonté à condition
qu’en soit 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 des 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 présent numéro accorde une attention
particulière aux soins complets — le con-
cept selon lequel les personnes atteintes

d’un trouble de saignement sont mieux servies
par un « guichet unique », non seulement con-
sacré aux soins des troubles de saignement eux-
mêmes, mais qui permet aussi de traiter tous
les problèmes médicaux et psychologiques
touchant la personne atteinte et ses proches.
Le concept de soins complets est louable et doté
d’une longue histoire, au Canada comme
ailleurs. Cependant, sa mise en œuvre demeure
imparfaite dans certaines régions du pays. En
d’autres endroits, il a été développé d’une
manière extraordinaire, mais les coupures
budgétaires ont engendré une certaine détério-
ration. Ces événements nous inquiètent ; en
effet, la Société canadienne de l’hémophilie croit
que des programmes de soins complets de haute
qualité constituent le meilleur moyen de répon-
dre aux besoins des personnes atteintes de trou-
bles de saignements héréditaires. Toutefois, je
crois qu’il est utile d’envisager notre présente
situation dans le cadre du débat actuel plus
large sur l’avenir des soins de santé au pays.

J’ai assisté récemment à une conférence por-
tant sur l’avenir des soins de santé au Canada,
organisée par l’Institut d’études canadiennes de
McGill. Comme vous le savez probablement,
l’ancien premier ministre de la Saskatchewan,
M. Roy Romanow, dirige une commission d’en-
quête parlementaire sur ce sujet. Ses recomman-
dations éventuelles, si elles sont appliquées,
seront susceptibles d’avoir un effet déterminant
sur l’avenir des soins complets au pays. Dans
son rapport préliminaire, M. Romanow a
résumé les quatre principales possibilités de
réforme du système de soins de santé :

Investissements publics plus importants. Les
partisans de cette position croient que le sys-
tème actuel est bon, mais qu’il faut simplement
augmenter les fonds publics qui y sont investis.

Partage des coûts et des responsabilités. Les
défenseurs de cette façon de voir croient que
l’augmentation des fonds investis dans le sys-
tème par l’accroissement ou même la conserva-
tion des taux d’imposition actuels réduit la
compétitivité globale du Canada. Ils affirment
que pour contribuer au financement de leur
système de soins de santé, les personnes
devraient payer des frais d’utilisation ou
des primes d’assurance.

Augmentation des ressources privées. Les
adeptes de cette idée souhaitent la création,
parallèlement au système public, d’un système
privé de soins de santé. Il existe différentes ver-
sions de cette proposition, du financement
public à 100 % des deux systèmes jusqu’au

financement à 100 % par les
consommateurs du système privé.

Réorganisation de la prestation des services.
Les défenseurs de cette option croient que le
paiement à l’acte des médecins est un concept
périmé et proposent de les rémunérer à salaire.
Selon certaines variantes du projet, on suggère
la création de groupes de médecins semblables
aux organisations américaines de soins de santé
intégrés. Les consommateurs s’inscriraient
auprès d’un groupe de leur région, et devraient
ensuite faire appel aux généralistes de ce groupe
et aux spécialistes connexes pour la plupart,
sinon pour l’ensemble de leurs besoins en
matière de soins de santé.

Comme M. Romanow l’indique dans son
rapport préliminaire, ces quatre possibilités ne
sont ni exhaustives, ni mutuellement exclusives.
Certaines personnes ont proposé une combinai-
son de deux ou même trois de ces approches.
Les conférenciers à McGill représentaient un
large éventail de positions sur ces questions.

Une inquiétude très répandue touche la via-
bilité du système de soins de santé au Canada.
Les coûts montent en flèche, et les politiciens et
autres personnes se demandent si les gouverne-
ments pourront continuer à financer notre sys-
tème de soins de santé. Deux positions radicale-
ment différentes ont été élaborées au cours de
la conférence.

Un groupe de conférenciers a indiqué que
le pourcentage du produit national brut du
Canada (la valeur totale des biens et services
produits par le pays) que nous investissons dans
le système de soins de santé est demeuré à peu
près constant depuis la mise en œuvre du
régime d’assurance-maladie, il y a 30 ans. Les
coûts ont augmenté, mais la richesse du Canada
aussi. De plus, au moment de déterminer les
sommes que le Canada peut investir dans son
système de santé, il est important de comparer
la proportion du produit national brut que
nous y consacrons à celle qu’investissent nos
partenaires commerciaux et nos concurrents.
Actuellement, nous entendons beaucoup parler
de la soi-disant efficacité d’un système de santé
public par rapport à un système privé, et le
modèle américain est souvent cité en exemple.
Par conséquent, j’ai été très étonné d’apprendre
que les Américains consacrent à leur système de
soins de santé une portion de leur produit
national brut plus grande que n’importe quel
pays au monde! Et cela est vrai, en dépit du fait
que des millions d’Américains pour lesquels
une assurance privée est inabordable, n’ont pas
accès à des services que les Canadiens et les
habitants d’autres pays industrialisés tiennent
pour acquis. Lorsque nous comparons les
sommes investies en soins de santé par rapport
à la situation chez nos partenaires commer-

ciaux, le Canada est au milieu du peloton formé
par les pays industrialisés occidentaux. La pro-
portion de la richesse nationale imputée aux
soins de santé n’est donc ni exceptionnellement
grande, ni exceptionnellement faible.

D’autres conférenciers ont fait remarquer
qu’au cours des dernières années, les Canadiens
se sont plaints des niveaux élevés d’imposition,
en particulier lorsqu’on les compare à ceux qui
sont en vigueur aux États-Unis, et que le gou-
vernement fédéral ainsi que celui de plusieurs
provinces ont réagi en les réduisant. Les con-
férenciers qui soutenaient que le système de
soins de santé actuel était non viable suppo-
saient que les Canadiens exigeraient des réduc-
tions d’impôt supplémentaires. Dans cette pers-
pective, les gouvernements ont réduit la pro-
portion de fonds publics consacrée aux soins de
santé pour pouvoir financer les autres services
gouvernementaux, notamment l’éducation.
Si nous voulons des réductions d’impôt plus
importantes, nous devrons payer des frais
d’utilisation du système, des primes d’as-
surance, ou les deux.

Au cours de sa conférence à McGill,
M. Romanow a insisté sur le fait qu’avant d’en
arriver à des recommandations finales, il a l’in-
tention de consulter les Canadiens ordinaires au
sujet du type de système de soins de santé que
nous voulons pour l’avenir, et de la façon dont
nous souhaitons le financer. Pour ce faire, un
certain nombre d’audiences publiques seront
tenues à l’échelle du pays au cours du printemps
et au début de l’été. Étant donné que les
changements qui seront apportés au finance-
ment des soins de santé au Canada seront sus-
ceptibles d’avoir une influence profonde sur les
personnes atteintes d’un trouble de saignement
héréditaire, la Société canadienne de l’hémo-
philie a soumis un mémoire à la commission
d’enquête parlementaire dans lequel elle
explique la nature des soins complets, les
raisons pour lesquelles il est si important de les
conserver et d’en assurer le développement, et
pourquoi il est essentiel que les personnes ayant
un trouble de saignement puissent continuer à
avoir accès sans frais aux produits de facteurs.
De plus, la SCH et ses sections provinciales sont
en contact avec les ministres de la santé fédéral
et provinciaux, ainsi qu’avec les hôpitaux hôtes
des programmes de soins complets, en parti-
culier ceux qui font l’objet de coupures budgé-
taires. L’objectif de tous ces efforts est de pro-
mouvoir l’accessibilité aux meilleurs soins de
santé possibles à tous les Canadiens atteints
d’un trouble de saignement héréditaire.

Je vous invite avec insistance à vous ren-
seigner sur les questions touchant la promotion
des normes de qualité les plus élevées en
matière de soins de santé pour les personnes
atteintes de troubles de saignement, ainsi que
sur la réforme du système canadien afin que les
citoyens dans l’ensemble du pays puissent jouir
du meilleur système possible. Il est important
de demeurer vigilants et de poser des gestes
pour conserver et améliorer le système de soins
de santé dont nous dépendons, en tant que
personnes atteintes de troubles de saignements,
et qui constitue une source de fierté pour tous
les Canadiens.

La vigilance et l’action sont nécessaires

Une perspective globale des soins complets

MESSAGEDU PRÉSIDENT Tom Alloway, Ph.D.
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LE RÈGLEMENT AVEC LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
LA CROIX-ROUGE
◗ COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI

JE SUIS ADMISSIBLE ?

En tant que réclamant atteint directement
(premier groupe)
Si vous avez reçu du sang n’importe où au
Canada avant le 1er janvier 1986 et entre le
1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998
inclusivement, et que ce sang était contaminé
par le virus de l’hépatite C (VHC), vous
pourriez être admissible à recevoir une
indemnité en vertu du règlement avec la
Société canadienne de la Croix-Rouge.

En tant que réclamant atteint
indirectement (deuxième groupe)
Également, si vous avez été infecté par le
VHC à la suite de contacts avec une personne
qui a reçu du sang contaminé tel qu’il est
décrit ci-dessus, vous pourriez également
être admissible.

En tant que membre de la famille
d’une personne infectée
Les époux (ses), enfants, parents, frères et
sœurs, grands-parents et petits-enfants
vivants des réclamants du premier groupe
pourraient être admissibles.

◗ QUI EST KPMG ET QUEL EST
SON RÔLE ?

KPMG est une firme qui offre des services
de comptabilité et de fiscalité, et des services-
conseils en finances. KPMG Inc., filiale à
part entière détenue par KPMG, agit à titre
d’administrateur des réclamations en vertu
du règlement approuvé pour les victimes de
l’hépatite C infectées avant 1986 et après
1990 avec la Société canadienne de la Croix-
Rouge. À titre d’administrateur, nous nous
occuperons de la réception et du traitement
des réclamations et également de l’émission
des paiements aux réclamants acceptés.

Un règlement a également été conclu avec la
Province de la Colombie-Britannique pour
les personnes infectées par le virus de
l’hépatite C (VHC) à la suite d’une
transfusion de sang reçue dans cette
province. KPMG Inc. agit également à titre
d’administrateur dans le cadre de ce
règlement. Afin de déterminer avec précision
votre admissibilité, vous devez vous référer

aux critères d’admissibilité clairement
définis dans le document de
http://www.kpmg.ca/microsite/
hepatitisc/francais/distribution.html
Protocole de Distribution, accessible via le
site web de KPMG à http://www.kpmg.ca/
microsite/hepatitisc/francais/faq.html
(ou vous pouvez y accéder en cliquant
directement sur ce lien Admissibilité et
Protocole de distribution).

ADRESSE DE COURRIER
KPMG Inc.
2000, avenue McGill College
Bureau 1900
Montréal (Québec)
H3A 3H8
Attn: Administrateur des réclamations –
Hépatite C

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
1 888 840-5764 (1 888 840-kpmg)

ADRESSE ÉLECTRONIQUE
HepatitisC@kpmg.ca
<mailto:HepatitisC@kpmg.ca>

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG,
HÉMA-QUÉBEC

NOUVEAUX CONTRATS POUR
LE FRACTIONNEMENT ET LES
PRODUITS COMMERCIAUX
EN 2003
James Kreppner, président,
Comité de la sûreté du sang

La Société canadienne du sang (SCS) et
Héma-Québec s’acquitteront de cette tâche
essentielle qui consiste à recueillir le sang
au Canada. Ils travailleront ensuite en col-
laboration avec des sociétés privées pour
faire fractionner le plasma en ses divers élé-
ments, après quoi, les produits finis seront
retournés au Canada où ils serviront pour
une vaste gamme d’applications thérapeu-
tiques. Les deux services d’approvision-
nement sanguin achèteront également des
produits commerciaux (dont certains sont
fabriqués au moyen de cultures cellulaires
recombinantes et d’autres sont dérivés
du plasma).

Les contrats actuels arrivent maintenant à
échéance, et, comme tout bon consomma-
teur, les deux services d’approvisionnement
sanguins évaluent les possibilités qui leur
sont offertes avant de choisir le fournisseur
qui offrira le meilleur rapport qualité-prix
aux Canadiens à ce chapitre. Dans le cadre
de ce processus, les services sanguins ont
fait parvenir un appel d’offres aux diverses

sociétés qui peuvent fractionner le plasma
canadien ou vendre au Canada les produits
sanguins dont nous avons besoin. Certains
devis ont même été soumis et, au moment
de mettre sous presse, un processus est en
cours pour évaluer ces volumineuses
soumissions afin de dresser la liste des
fournisseurs potentiels. Pour faire le travail,
la SCS a créé un comité consultatif de
sélection. Ce comité se compose d’un
représentant de l’Association des directeurs
de cliniques d’hémophilie du Canada, de la
SCS et d’Héma-Québec et des représen-
tants de deux des plus importants groupes
d’utilisateurs du système sanguin en ce qui
a trait aux produits commerciaux, soit la
communauté touchée par l’immuno-
déficience et la communauté touchée par
les troubles de la coagulation, la SCH. En
tant que représentant de la SCH, je suis lié
par des accords de confidentialité qui
m’empêchent de décrire le processus en
détail. Je peux par contre dire qu’il s’agit
d’un processus juste et extrêmement
rigoureux et que de nombreux éléments
entreront en jeux lors du choix final des
produits et assortiments de produits. La
SCS et Héma-Québec comprennent le
mandat que les populations qu’ils
desservent leur ont confié et ils ont claire-
ment indiqué leur désir de tenir compte
des exigences des communautés qui
comptent sur eux. Une fois que le(s)
candidat(s) aura(ont) été sélectionné(s),
des négociations contractuelles se pour-
suivront pour l’année suivante et l’on s’at-
tend à ce que de nouveaux contrats soient
conclus d’ici la fin de l’année prochaine.

La communauté doit savoir que la SCH est
déterminée à veiller à ce que seuls les pro-
duits les plus sûrs et les plus efficaces soient
retenus et à ce que les contrats prévoient
également une certaine latitude pour ce qui
est du choix des produits par les consom-
mateurs.

En ce qui a trait aux contrats de fraction-
nement, la SCH note qu’à l’heure actuelle
le facteur VIII et le facteur IX présents dans
le plasma canadien sont gaspillés au lieu de
servir à la fabrication de concentrés de fac-
teur. C’est là une tragédie, puisque bien des
hémophiles dans le monde bénéficieraient
énormément de ces produits dérivés du
plasma canadien. Nous recommandons
fortement que des produits de facteur VIII
et de facteur IX dérivés du plasma soient
fabriqués à partir de ces réserves et qu’ils
soient offerts aux pays moins fortunés en
échange du simple recouvrement des coûts.
À ce chapitre, on pourrait se heurter à cer-
tains problèmes d’ordre technique, et la
SCS et ses soumissionnaires devront
vérifier si cette option est envisageable.

ACTUALITÉS
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Destination :
Séville !
ÊTES-VOUS INSCRIT ?

Tout le monde est emballé par
l’événement, et c’est l’heure des derniers
préparatifs visant à assurer que le
congrès Hémophilie 2002 sera un
rassemblement à la fois agréable et
enrichissant. La Fédération espagnole
de l’hémophilie vous attend à bras
ouverts à Séville !

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez
le faire en ligne sur notre site Web à
www.wfh.org. Vous y trouverez
également des renseignements au sujet
des programmes médical et
multidisciplinaire, de même qu’un outil
de planification d’itinéraire grâce auquel
vous pourrez prévoir votre emploi du
temps au cours du congrès. Simple et
rapide! Si vous souhaitez obtenir de
l’information sur l’Espagne ou des
conseils de voyage, vous en trouverez
aussi sur notre site.

Pour en savoir davantage, rendez-nous
visite sur le Web ou communiquez
directement avec le secrétariat du
congrès en Espagne :

Viajes Iberia Congresos
Tél. : +34 95 422 40 95,
Téléc. : +34 95 421 02 15
Courriel : hemophilia2002@wfh.org

À bientôt à Séville : c’est un rendez-
vous !

CONSEILS VOYAGE

PRENDRE L’AVION AVEC DES
CONCENTRÉS DE FACTEUR ?

Depuis les attaques terroristes du
11 septembre, de nombreuses personnes
voyageant avec des concentrés de facteur ont
connu des problèmes aux points de contrôle
de sécurité en Amérique du Nord. Qu’il
suffise de mentionner cet incident qui s’est
déroulé à l’aéroport d’Ottawa où un voyageur
canadien s’est vu obligé de retirer les
bouchons de ses fioles de concentré de
facteur VIII et d’eau stérile et de les sentir!
Cela s’est produit en dépit du fait que la
personne avait en sa possession une lettre de
son médecin certifiant sa condition médicale
et la nécessité d’apporter ses produits
sanguins en voyage. La lettre indiquait même
le numéro de téléphone où on pouvait
joindre le médecin.

Bien qu’il s’agisse de cas isolés, il semble
qu’il soit devenu nécessaire d’apporter des
documents plus explicites en voyage. Une
lettre de votre médecin devrait préciser :
• l’information sur votre condition médicale ;
• le fait que vous devez apporter vos

concentrés de facteur en voyage ;
• le nombre de fioles que vous transportez ;
• les numéros de lot ;
• une mise en garde à l’effet que les fioles ne

devraient pas être ouvertes inutilement ;
• les coordonnées de votre médecin.

Les voyageurs qui transportent des
aiguilles dans leur bagage à main devraient
également transporter les concentrés de
facteur avec eux. Cela justifie la présence des
aiguilles. Le fait d’avoir vos concentrés dans
votre bagage à main est logique. Les bagages
enregistrés peuvent être perdus et vous seriez
alors privé d’un médicament essentiel.

Une autre précaution serait de
communiquer avec la compagnie aérienne
quelques jours avant votre départ pour vous
renseigner sur leur politique au sujet du
transport des aiguilles et des médicaments.

L’Association des directeurs de clinique
d’hémophilie du Canada a préparé une lettre
type que peuvent utiliser les médecins.

LE POINT SUR LA PÉNURIE
DE KOGENATE FS

ASSOUPLISSEMENT
DES MESURES DE
CONSERVATION
James Kreppner, président,
Comité de la sûreté du sang de la SCH

Comme le mentionnait le dernier bulletin
et une lettre antérieure du président de la
SCH, Tom Alloway, Bayer inc. avait, au
départ, donné une date approximative à
laquelle elle estimait avoir résolu ses pro-
blèmes de fabrication, laissant entendre
qu’elle arriverait à reprendre ses livraisons
normales au cours du troisième trimestre de
cette année. À ce jour, les progrès réalisés par
Bayer ont semblé correspondre à l’échéancier
établi au départ. Dans une lettre du
24 janvier, Bayer indiquait aux groupes con-
cernés avoir fait le nécessaire pour respecter
ses engagements à l’endroit de la FDA à la
suite des observations formulées par cette
dernière lors de son inspection. La société
s’est aussi dite heureuse d’annoncer la mise
en marché imminente de flacons de 1 000 UI
de Kogenate FS® et qu’elle se considérait en
mesure de respecter les échéances proposées
pour reprendre la production normale d’ici
l’été 2002.

Bien qu’à l’heure actuelle les taux de
production à l’échelle mondiale de Kogenate
FS soient encore inférieurs à la normale, il est
encourageant pour les consommateurs de
savoir qu’ils peuvent se fier aux prédictions
de Bayer au moins en ce qui a trait à un
format de produit. De plus, si l’on considère
la situation au Canada, Bayer s’est débrouillée
pour offrir à la Société canadienne du sang
(SCS) et à Héma-Québec les quantités
requises de produits. Il semble à présent
que la SCS disposera d’approvisionnements
suffisants pour répondre aux besoins des
Canadiens au troisième trimestre de 2002.
De plus, la situation semble vouloir
s’améliorer encore, à mesure que l’on
s’approche du quatrième trimestre de 2002.
Il faut noter que ces produits font l’objet
d’un programme d’accès spécial, puisque
Santé Canada n’a pas encore émis de licence
concernant l’usine de Berkeley qui a subi
quelques changements dans le cadre du
processus de réorganisation entrepris par
Bayer. Santé Canada a maintenant inspecté
l’usine et il est à espérer que la licence sera
accordée dans un avenir assez rapproché.
Si c’est le cas, il est probable que le statut
du produit fabriqué à cette usine passera
d’ « accès spécial » à un statut normal.

En raison de ces développements, le
Comité de la sûreté du sang de la SCH a
récemment recommandé l’assouplissement
de ses propres directives thérapeutiques
pour permettre l’utilisation du facteur VIII
recombinant dans des cas de chirurgie
élective qui auraient été retardés en raison

de la pénurie. Cette recommandation a reçu
l’appui du comité exécutif. Des positions
semblables ont été prises par le Comité
consultatif médical et scientifique de la SCH,
de même que par l’Association des directeurs
de cliniques d’hémophilie du Canada. Si la
situation continue d’évoluer au même
rythme, le Comité examinera la possibilité de
suspendre également certaines autres mesures
de conservation. Lorsque vous lirez cet
article, nous espérons qu’elles auront déjà été
abolies. Vous souhaiterez peut-être consulter
le site Web de la SCH (www.hemophilia.ca)
pour vérifier si c’est le cas.

La chirurgie élective a été le premier
thème abordé puisqu’on a estimé que l’im-
pact le plus important de cette pénurie a été
ressenti par les personnes souffrant de divers
problèmes médicaux et dont la chirurgie a dû
être retardée jusqu’à ce que la situation des
approvisionnements se stabilise. D’ici à ce
que le produit de Bayer soit approuvé et à cet
égard, la confiance règne, la SCH continuera
de surveiller la situation de près par le biais
de téléconférences bihebdomadaires avec la
SCS. Nous espérons être en mesure de vous
faire part d’autres bonnes nouvelles dans le
prochain numéro de L’hémophilie de nos
jours.

HÉMOPHILIE 2002

XXVe Congrès international de la
Fédération mondiale de l’hémophilie

Séville (Espagne) du 19 au 24 mai 2002



UN NOUVEL EMPLOYÉ À LA SCH
Le bureau national est heureux d’annoncer
la nomination de David Page au poste de
coordonnateur de la sûreté du sang.
David sera également responsable de la
coordination de certains autres programmes,
notamment le site Web, L’hémophilie de nos
jours et les programmes de recherche de la
SCH. Nous sommes convaincus que
l’expérience et l’expertise de David
constitueront un atout majeur pour la SCH.
Clare Cecchini, qui a veillé aux destinées de
L’hémophilie de nos jours pendant près de dix
ans, concentrera maintenant ses efforts sur
d’autres projets, tout en demeurant membre
du comité de rédaction de L’hémophilie de
nous jours. En tant que rédacteur, je peux
affirmer que l’apport de Clare ainsi que ses
commentaires pertinents ont contribué à faire
de ce bulletin ce qu’il est devenu aujourd’hui.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
ET DE PERFECTIONNEMENT DE LA SCH
On peut maintenant se procurer des
formulaires de demande de bourses d’études
et de perfectionnement 2002 offertes par la
SCH auprès des sections, des cliniques ou du
bureau national. La SCH offre une bourse
d’études, une bourse d’aide financière et une
bourse de perfectionnement de 4 000 $
chacune. Ce programme bénéficie d’une
subvention à l’éducation de Baxter BioScience.
Cette année, la date limite pour soumettre une
demande est le 30 avril 2002. On annoncera le
nom des lauréats en juin. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec la
SCH au 1 800 668-2686.
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FELICITATIONS
AUX LAURÉATS
◗ PRIX D’APPRÉCIATION—Afin d’honorer
une personne s’étant distinguée de façon
extraordinaire en matière de soins apportés
à ceux qui sont atteints d’hémophilie ou
d’autres troubles de saignement connexes.

Récipiendaire en
2000: Elizabeth-Ann
(Betty-Ann) Paradis
Betty-Ann se consacre
depuis 20 ans aux soins
de l’hémophilie, et œuvre
depuis presque aussi

longtemps au sein d’organisations se
consacrant aux hémophiles à l’échelle
régionale, provinciale, nationale et
internationale. Elle est actuellement
présidente de l’Association des infirmières
et des infirmiers du Canada en hémophilie.
On dit d’elle : « Pour Betty-Ann, chaque
personne est importante, et est elle a fait
preuve d’un dévouement exemplaire auprès
des hémophiles et de leurs proches, au-delà
des exigences de son poste en tant que
membre de l’équipe de soins de
l’hémophilie. »

◗ PRIX PIERRE LATREILLE—Afin
d’honorer le personnel du bureau national ou
de bureaux provinciaux ou régionaux ayant
apporté une contribution spéciale. Le prix
porte le nom de Pierre Latreille, un collègue
très aimé à la SCH et qui nous a
malheureusement quittés trop tôt en 1999.

Récipiendaire en 2000 :
Hélène Bourgaize
Hélène est la première récipiendaire du prix
Pierre Latreille. Elle a commencé sa carrière
au sein de la SCH en 1985. Au fil des années,
Hélène est devenue le phare
des bénévoles. Forts de ses
encouragements, ils se
sentent importants et utiles
grâce à elle. Son aptitude à
organiser des réunions est
une preuve de son
professionnalisme. Certains
disent que son prix devrait plutôt être une
médaille militaire ! Cette récompense est un
hommage à l’humanité et à la détermination
d’Hélène qui a su accomplir un travail
admirable auprès de l’organisation et de ses
membres, malgré quelques années très
difficiles. Elle a été, dans la tourmente, un
modèle de grâce sous la pression.

AVIS

L’assemblée générale annuelle de la
Société canadienne de l’hémophilie
aura lieu le samedi 8 juin 2002 à 9 h
à l’hôtel Delta Bessborough à
Saskatoon (Saskatchewan).
À l’ordre du jour:

1. Présentation du rapport du
Comité Nomination

2. Approbation des directeurs
délégués par les sections
provinciales pour 2002-2003

3. Élection et approbation des
directeurs désignés pour 2002-
2003 (seuls les directeurs délégués
par les sections provinciales auront
droit de vote)

4. Lecture et adoption du bilan
des vérificateurs de la Société
canadienne de l’hémophilie
pour l’exercice terminé le
31 décembre 2001

5. Désignation d’un vérificateur
pour l’année qui vient

6. Règlement de tout autre point
soumis à cette assemblée générale
des membres.

Janice Aull
Secrétaire

a c t u a l i t é s
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arcel Lahaye
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Récipiendaire : Dr Georges-Étienne Rivard
Co-investigateurs : Dr Rochelle Winikoff
Dr Claire Infante-Rivard
Titre du projet : Une étude de cohortes sur le risque de cancer associé à la
synovectomie radioactive

Récipiendaire : Dr David Lillicrap
Co-investigateurs : Dr Man-Chiu Poon
Dr Georges-Étienne Rivard
Titre du projet : Traitement à l’aminoglucoside pour l’hémophilie grave

Récipiendaire : Jenny Aikenhead, P.T.
Co-investigateur : Jane Hagel, P.T.
Titre du projet : Formation proprioceptive et d’équilibre en hémophilie grave

Récipiendaire : Dr Manuel Carcao
Co-investigateurs : Dr Brian Feldman, Dr Victor Blanchette, Dr Paul Oh, Dr Paul Babyn,
Dr Douglas Hedden
Titre du projet : Un essai prospectif et randomisé dans le but de comparer deux régimes
de prophylaxie chez des garçons plus âgés atteints d’hémophilie A grave (2e année)

L’objectif du programme Aujourd’hui les soins, la cure
pour demain est de soutenir financièrement la recherche
visant à améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes d’une maladie héréditaire de la coagulation
sanguine. La SCH et le Wyeth Genetics Institute sont
heureux d’annoncer les récipiendaires des bourses 2001 :



◗ PRIX DR CECIL HARRIS—Afin d’honorer
des contributions exceptionnelles dans les
domaines de la recherche en hémophilie et de
l’avancement des soins de l’hémophilie et des
troubles de saignement connexes.

Récipiendaire en 2000 –
Dr Gershon (Jerry) Growe
Le Dr. Growe a participé activement aux
soins de l’hémophilie en Colombie-
Britannique dès le début de
sa carrière, et il a mis sur
pied le Home Treatment
Programme au General
Hospital de Vancouver en
1971, l’un des premiers en
son genre. Il est ensuite
devenu président du comité
consultatif médical et scientifique de la SCH.
Il est actuellement président du comité
d’examen des demandes de bourses de la
SCH, chargé de l’évaluation des demandes
pour l’attribution de bourses de recherche et
de fellowship. Le Dr Growe croit que
« l’affiliation entre la SCH et les cliniques a
été un modèle en matière de prestation de
soins de santé en collaboration, et une
occasion extraordinaire pour ceux qui
puisent une grande satisfaction dans
le travail d’équipe. »

◗ RÉCOMPENSE DE LA SECTION
PROVINCIALE DE L’ANNÉE—Afin de
souligner l’excellence globale d’une section
provinciale ou d’une région au cours de
l’année précédente.

Récipiendaire en 2000 – section
de la Saskatchewan – champion
défenseur d’une cause
D’immenses efforts ont
été déployés par Eric
Stolte, président de la
section, et par d’autres
dévoués bénévoles afin
de lutter pour le
rétablissement du centre
de traitement de
l’hémophilie de la
Saskatchewan.
L’élaboration d’une proposition, des appels
téléphoniques, des lettres et des réunions ont
mené, grâce à une énergie indomptable,
à la décision du gouvernement de la Saskat-
chewan de créer et de financer la clinique.

PRIX DE 2001
La trousse de mise en nomination pour les prix
nationaux de 2001 est disponible auprès des sections
provinciales, des cliniques ou du bureau national.
Nous vous encourageons à saisir cette occasion de
reconnaître et d’honorer les bénévoles, le personnel
ainsi que les prestataires de soins de santé ayant
consacré temps et énergie à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie
ou d’autres troubles de saignement héréditaires. La
date limite pour proposer des candidats est le 30 juin
2002. Aidez-nous à faire un franc succès cette année
du programme de récompenses, présidé par
M. Frank Bott!
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Le banquet des prix annuels de la SCH, qui s’est tenu le 24 novembre 2001, 
coïncidait avec le lancement de Tout sur l’hémophilie – Un guide à l’intention des

familles ; les deux événements soulignaient les réalisations des professionnels 
de la santé, des bénévoles et des employés de la SCH.
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Les cliniques de soins complets de l’hémophilie au Canada ont
une longue histoire de réussite, de la première clinique fondée à
Montréal en 1969, jusqu’à la mise sur pied d’un programme de

soins complets à Saskatoon en 2001. Au cours de ces décennies, une
infrastructure réseau très efficace de ces cliniques a été élaborée. Ce
réseau s’est révélé particulièrement habile dans la gestion de troubles
de saignement, comme en témoigne sa réaction au cours de la récente
pénurie prolongée de facteur VIII. L’utilisation des produits a été
efficacement gérée, sans qu’une seule personne atteinte d’hémophilie
de type A ne subisse d’inconvénient majeur. Il est clair que les
cliniques de soins complets de l’hémophilie jouent un rôle
déterminant, non seulement dans la gestion efficace des personnes
ayant un trouble de saignement, mais également dans celle de
l’utilisation des produits de coagulation au Canada.

le financement initial pour mettre la
clinique sur pied, et des bénévoles se
chargent sur place d’offrir formation et
soutien. À Vancouver, la SCH gère les
ressources provinciales accordées pour
l’hémophilie, tandis qu’à London, le
comité consultatif de programme se
réunit avec les responsables de la
clinique, et se fait un ardent défenseur
de cette dernière. À Québec, la section
provinciale finance une réunion annuelle
des cinq équipes de soins. Chacun de ces
modèles fonctionne; l’essentiel, c’est que
les sections régionales se battent pour
que les cliniques ne soient pas sacrifiées
au nom de restructuration.

En matière de soins des troubles de
saignement, comme c’est souvent le cas
en médecine, nous sommes victimes de
notre propre succès. À tous les niveaux
du domaine médical, de nouveaux
traitements coûteux font leur apparition,
et les organismes de financement ne
savent pas comment en faire la gestion.
La restructuration a été la réponse dans
bien des cas. La Commission Romanow
est actuellement en tournée au Canada,
à la recherche d’un changement de
structure plus fondamental. Tom
Alloway, dans le Message du président,
expose son point de vue au sujet de la
Commission Romanow sur l’avenir des
soins de santé, à laquelle nous devrions
tous nous intéresser. Il est essentiel que
les soins complets prodigués aux patients
atteints d’un trouble de saignement
soient perçus comme un modèle de soins
gérés, et qu’ils ne soient pas éliminés ou
amputés dans le cadre d’une stratégie de
réduction des coûts.

Tout est dans la perception. Il faut
faire comprendre aux administrateurs des
soins de santé la véritable nature de soins
complets des troubles de saignement —
une stratégie efficace et limpide pour
offrir des soins à des personnes aux prises
avec des problèmes médicaux complexes.
Je crois qu’il s’agit là d’un modèle de
réussite en matière d’exploitation de
ressources limitées, dans un cadre de
restrictions budgétaires. Pour que les
programmes de soins complets survivent,
il faut les appuyer. Les tenir pour acquis
serait une grave erreur.

Soins complets menacés
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a comprehensive look at comprehensive care

Bruce Ritchie M.D., président, Association des directeurs de cliniques canadienne de l’hémophilie

Il ne fait aucun doute que les pro-
grammes de soins complets contribuent
à assurer la santé et la productivité des
personnes atteintes d’un trouble de
saignement. Dans un article intitulé Les
centres de traitement de l’hémophilie du
Canada, une ressource à préserver, Karen
Creighton explique en détail le soutien
complexe dont ces personnes ont besoin,
que seul un programme de soins
complets peut leur offrir. Ce soutien de
faible technicité, offert aux patients en
consultation externe, n’a pas le prestige
des transplantations d’organes, ni celui
de la traumatologie, mais il est
extrêmement efficace pour garder des
contribuables en bonne santé et
productifs. Patricia Stewart, dans son
article intitulé Suggestions pour les
traitements à administrer aux femmes
atteintes de troubles hémorragiques, décrit
l’effort collectif d’élaboration de normes
et de traitement des femmes atteintes de
troubles de saignement. Elle décrit
également comment les hôpitaux
Sick Kids de Toronto et Sainte-Justine
de Montréal ont, avec succès, transposé
leur expertise en traitement des troubles
de saignement pour favoriser le
développement de centres d’excellence.

Toutefois, le soutien provincial
accordé aux programmes de soins
complets a été inégal, en dépit de leur

indéniable succès. Cyril DuBourdieu,
dans un document intitulé Terre-Neuve et
Labrador : le long chemin vers l’adoption
des normes thérapeutiques de soins
complets, décrit la bataille menée par sa
section et la clinique afin d’obtenir les
ressources adéquates, et Pam Wilton dans
son article Le jour où le Comité de
restructuration des soins de santé de
l’Ontario a débarqué en ville, fait état
de la « restructuration » à laquelle le
programme d’hémophilie de la région
sud-ouest de l’Ontario a dû faire face.
Dans The Hemophilia Centre of Eastern
Quebec, on décrit un assaut du même
type que le programme de soins complets
de l’Hôpital Saint-Sacrement a dû subir.
Enfin, dans un article intitulé Une longue
bataille – une victoire durement acquise,
Eric Stolte raconte l’histoire d’une lutte
qui a duré 30 ans pour obtenir un
programme de soins complets en
Saskatchewan. Il est clair que pour
répondre à ces attaques, le soutien des
sections locales et nationale de la SCH
est vital. Comme l’expliquent Jane Bishop
de Toronto, Hillary Rudd de Vancouver,
Kelly Steiss de London et François
Laroche de Québec, il existe plusieurs
modèles selon lesquels une section
régionale peut travailler de concert avec
sa clinique et la soutenir. À Toronto, c’est
la section de Toronto Centre qui a fourni

Une perspective globale des soins complets
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SOINS COMPLETS
DE L’HÉMOPHILIE
UN
ENSEMBLE
DE NORMES
NATIONALES
Pam Wilton, inf.,
vice-présidente, SCH

Une conférence visant à établir un
consensus sur les normes des soins
de l’hémophilie au Canada a eu lieu

au printemps de 1998, à Winnipeg, au
Manitoba. La tenue de cette conférence
coïncidait avec le 20e anniversaire de la
première conférence canadienne sur les
soins complets de l’hémophilie, et c’est
pourquoi on lui a donné le nom de
« Winnipeg II ».

L’objectif de la conférence était le
suivant : Élaborer un document évolutif,
régulièrement renouvelé et mis à jour, qui
établirait les principes permettant de définir
les normes interdisciplinaires des soins
complets offerts aux personnes atteintes
d’hémophilie et de maladies connexes
au Canada.

Les participants comptaient de
nombreux représentants de la Société
canadienne de l’hémophilie, la plupart des
membres de l’Association des directeurs
des cliniques canadiennes de l’hémophilie
(ADCCH), des infirmières, des
physiothérapeutes, des travailleurs sociaux,
de même que des représentants des
bailleurs de fonds du système de
distribution du sang, de Santé Canada
et des sociétés pharmaceutiques qui
fournissent les produits utilisés pour
soigner les personnes atteintes de
troubles de saignement congénitaux.

Le groupe s’est entendu sur la nouvelle
définition suivante : Les soins complets de
l’hémophilie correspondent à un système de
prestation de soins de santé dans lequel les
personnes et les familles aux prises avec des
troubles de saignement héréditaires ou autres
troubles de saignement acquis connexes
(comme les anticorps inhibiteurs des
facteurs de coagulation) peuvent jouir de
l’intervention préventive et thérapeutique
des membres d’une équipe de spécialistes
représentant les nombreux corps médicaux et
disciplines connexes de la santé, pertinents
au traitement de ces troubles complexes.

Cette équipe supervise la prestation d’une
thérapie hémostatique optimale de soins et

L’hémophilie à travers les âges,
avant l’ère des traitements modernes
Il y a 2 000 ans
L’hémophilie était mentionnée dans le Talmud, dans l’ancien Israël. Si deux frères mouraient
après leur circoncision, on conseillait à la famille de ne pas circoncire les autres garçons.

Fin des années 1800
L’hémophilie était connue depuis longtemps comme étant la maladie royale; en effet, les fils
et les petits-fils de la reine Victoria d’Angleterre en souffraient, tout comme plusieurs autres
membres des familles royales d’Europe.

Début des années 1900
Quatre-vingt dix pour cent des hémophiles mouraient avant l’âge de 20 ans. Les traitements
étaient pratiquement inexistants et même le diagnostic de la maladie était rare. Les transfusions
sanguines ne devinrent des traitements médicaux de pratique courante que pendant la Première
Guerre mondiale de 1914 à 1918.

L’hémophile le plus célèbre des familles royales européennes était le tsarévitch Alexei, héritier
du trône de Russie. Son médecin, le moine fou Raspoutine, le soignait par hypnose pour
soulager ses douleurs et aider à arrêter les saignements.

Années 1930
Soixante-dix pour cent des hémophiles mouraient avant l’âge de 20 ans. Les compresses
froides, l’élévation des membres, l’application d’une pression et les transfusions étaient les
seuls traitements disponibles. La petite quantité de facteur coagulant que contenait une pinte
de sang limitait l’efficacité des transfusions, même pour ceux qui pouvaient s’offrir ce type de
traitement.

Années 1940
Deux troubles de saignement distincts étaient reconnus : l’hémophilie, transmise par les mères
mais touchant exclusivement les fils, et la maladie von Willebrand, découverte chez les filles
d’une famille habitant une lointaine île finlandaise. Certaines d’entres elles mouraient au bout
de leur sang, au moment de leurs premières menstruations.

Début des années 1950
Stephen Christmas, né à Toronto, a sillonné la planète avant que des médecins à Londres, en
Angleterre et à Cape Town, en Afrique du Sud, n’isolent son problème en 1953 — une déficience
en facteur IX, soit la maladie de Christmas.

On utilisait du plasma frais congelé pour contrôler des épisodes de saignement. Pour contrôler
un grave saignement d’articulation, il fallait souvent de 20 à 30 bouteilles de plasma sur une
période de quatre à cinq jours.

Des injections de venin de serpent ont été administrées en raison de leur pouvoir de
coagulation. Toutefois, à la longue, le patient développait de la résistance à ce traitement.

Quatre-vingt pour cent des hémophiles vivaient jusqu’à l’âge adulte, mais les saignements
répétés d’articulations laissaient bon nombre d’entre eux handicapés.

Fin des années 1950
La première appendixctomie réalisée avec succès sur un hémophile en Amérique du Nord a été
effectuée en 1956, sur un petit garçon de sept ans à Montréal.

Les hémophiles pouvaient avoir besoin d’une centaine de transfusions de plasma frais congelé
par mois. Il leur fallait donc demander aux membres de leur famille, aux amis et aux collègues
de donner du sang pour eux. À la radio et dans les journaux, des appels spéciaux étaient lancés
pour réunir des donneurs de sang. La Société de l’hémophilie participait régulièrement à
l’organisation de ces cliniques.

Une « cure » pour l’hémophilie a été découverte en 1957 par un jeune médecin louisianais qui
en était atteint. Il a découvert que ses saignements étaient moins importants lorsqu’il mangeait
du beurre d’arachides. Le traitement consistait à ajouter de la poudre de beurre d’arachides à
un verre de lait frappé, trois fois par jour. On s’est rendu compte que les arachides renfermaient
de la vitamine K, un coagulant. Cependant, la quantité nécessaire pour faire la moindre
différence chez un hémophile était tellement grande que cette cure a été abandonnée.

En parallèle, des recherches sur les concentrés de facteurs étaient effectuées. Le facteur VIII
porcin a été mis au point. Toutefois, il ne pouvait être utilisé qu’en cas d’extrême urgence,
puisque le corps le rejetait à la seconde perfusion. En 1957, un facteur antihémophilique
déshydraté (AHF) a été développé en Angleterre, mais n’a pas été utilisé à grande échelle.

1963
Le Dr Judith Pool, de l’Université Cornell, a découvert le cryoprécipité, un dépôt formé à la
surface du plasma au moment de sa décongélation et qui est riche en facteur VIII. Il s’agissait
du début d’une thérapie efficace de remplacement de facteur.

Fin des années 1960
Mise au point de concentrés de facteur VIII et IX déshydratés.

Une perspective globale des soins complets
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de prévention, évalue régulièrement les patients pour déceler des
complications physiques et psychosociales potentielles, et forme et
conseille les patients, leurs familles et la société en général au sujet des
troubles de saignement et de leurs complications. Les membres de
l’équipe partagent également leur expertise en matière de troubles de
coagulation sanguine, en offrant au besoin leur assistance aux
administrateurs et aux organismes de réglementation du système de
distribution du sang. Ils établissent également les bases des soins offerts
aux personnes atteintes d’hémophilie et de troubles connexes, par
l’entremise de la recherche fondamentale et clinique.

La principale recommandation issue de la conférence était que les
soins complets de l’hémophilie doivent être prodigués conformément
à un ensemble de normes nationales; ces normes doivent être
élaborées en fonction des besoins et des données disponibles, et
appuyées par des preuves d’efficacité. Étant donné que les normes
sont mises en œuvre localement, le système de distribution doit être
souple et adaptable, sans menacer la qualité des soins. La gamme
de services offerts dans les Centres de traitement de l’hémophilie
est la suivante :

• diagnostic de laboratoire et clinique spécialisés des troubles
de saignement acquis complexes et congénitaux ;

• gestion multidisciplinaire spécialisée des personnes atteintes
de ces troubles ;

• conseils experts aux personnes et aux familles aux prises
avec ces troubles ;

• formation permanente des patients et des familles, en mettant
l’accent sur l’autotraitement à la maison, au travail et à l’école ;

• gestion des dossiers cliniques confidentiels ;
• participation au Réseau informatique des centres canadiens

d’hémophilie (RICCH) afin d’optimiser les soins offerts
aux patients, la communication et l’imputabilité ;

• prestation de ressources éducatives et collaboration avec
les fournisseurs de soins locaux et régionaux ;

• formation des médecins et autres professionnels ;
• participation à des recherches cliniques et suivi des initiatives ;
• participation à des associations professionnelles, et

élaboration de lignes directrices par l’entremise de celles-ci.

Le ministère de la Santé de chaque province doit accorder les
ressources nécessaires, et l’hôpital hôte doit s’engager à fournir les
services. Le noyau de l’équipe de prestation des services doit
comprendre les professionnels suivants : un médecin (compétent
en matière d’hémostase et de troubles cliniques de saignement),
un coordonnateur des soins infirmiers, un physiothérapeute et
un travailleur social. Le reste de l’équipe doit comprendre un
ergothérapeute, un rhumatologue, un chirurgien orthopédique, un
dentiste, un spécialiste en maladies infectieuses, un obstétricien-
gynécologue, un hépatologue, un généticien, un psychologue et un
gestionnaire de données. Une expertise de laboratoire en matière de
coagulation et de banque de sang est également nécessaire. La
participation de spécialistes œuvrant dans les domaines du
soulagement de la douleur, de la réadaptation professionnelle, de la
nutrition et du milieu thérapeutique de l’enfance peut être nécessaire
pour consultation.

Le Canada est un vaste pays, dont la population est dispersée et
relativement faible. Les besoins de financement des soins de santé
varient considérablement d’une région à une autre. Par conséquent,
les sections provinciales de la SCH ont utilisé les recommandations
issues de la conférence Winnipeg II et se sont appuyées sur le
document Concept de soins complets pour les personnes atteintes de
troubles hémorragiques héréditaires pour élaborer, à l’intention du
gouvernement, des propositions d’amélioration des soins complets
adaptées aux réalités et aux besoins de chaque province, ainsi qu’à
leur système de financement.

Coup d’œil sur l’historique du
traitement complet de l’hémophilie
au Canada

Premier centre mis sur pied
1969 (Montréal)

Dernier centre mis sur pied
2001 (Saskatchewan)

Nombre de centres
24 centres, dont

• 5 centres pédiatriques
• 18 centres combinés pour adultes et enfants
• 1 centre pour le traitement des inhibiteurs

Emplacement
Dans chaque province à l’exception de l’Î-P-É.

Troubles de saignement traités
Hémophilie A
Hémophilie B
Autres déficiences en facteur de la coagulation
Maladie de von Willebrand
Troubles de la fonction plaquettaire

Nombre de patients inscrits
5 500 à 6 000

Troubles de la coagulation traités (dans certains centres)
Thrombopénie

Ressources de base
Hématologue
Infirmière coordonnatrice
Physiothérapeute
Travailleur social

Autres ressources
Ergothérapeute
Rhumatologue
Chirurgien orthopédique
Dentiste
Spécialiste des maladies infectieuses

Obstétricien-gynécologue, hépatologue
Généticien
Psychologue
Gestionnaire de données
Expertise de laboratoire en coagulation et en banque

de sang

Une perspective globale des soins complets

Les avantages des soins complets
(comparativement à la période avant leur existence) :
• Réduction de 40 % du taux de mortalité
• Réduction de 88 % des hospitalisations
• Réduction de 73 % du taux d’absentéisme

au travail et à l’école
• Réduction de 75 % des coûts de soins de santé
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L’infirmière coordonnatrice,
au cœur du CTH

Ann Marie Stain est l’infirmière
coordonnatrice du CTH de l’Hôpital pour

enfants de Toronto. Ce Centre est la plus
grande clinique pédiatrique du Canada.
Il traite 180 jeunes hémophiles et 350 enfants
atteints de la maladie de von Willebrand. Il
soigne aussi des enfants qui présentent
d’autres déficits en facteur ou dysfonctions
plaquettaires. Avec une telle charge de travail,
on pourrait aisément soupçonner qu’Ann
Marie n’a pas une minute à elle pour garder
le contact avec les familles. Eh bien… Pas du
tout! Ann Marie sait se rendre très disponible
envers les jeunes patients et leurs parents.
Pour elle, cette disponibilité constitue
d’ailleurs la clé de voûte de sa mission :

maintenir le lien entre les familles et les
membres de l’équipe soignante.

À Toronto comme à Halifax ou à
Vancouver, le travail des infirmières
coordonnatrices repose sur la confiance.
On peut les joindre par téléavertisseur ou
par téléphone. Elles connaissent nos
enfants et nous connaissent. Elles
comprennent chacun des jeunes patients
qui leur sont confiés, mais aussi la
dynamique familiale et les antécédents
médicaux qui lui sont propres. Voici le
témoignage de Mike O’Grady, le père de
M. J., un jeune hémophile.

« Avec Ann Marie, nous avons l’esprit
tranquille. Elle nous procure l’informa-
tion, les conseils et le soutien dont nous
avons besoin pour affronter l’imprévu. Elle
est notre interlocutrice privilégiée, notre

point de contact. Elle connaît les besoins de
notre fils et prend toutes les mesures
nécessaires pour qu’ils soient comblés. Nous
nous sommes trouvés aux prises avec
plusieurs hémorragies particulièrement
difficiles et plusieurs situations atypiques. Par
exemple, M. J. a subi une amygdalectomie et
il est allergique au latex. Ann Marie a
toujours été à nos côtés dans ces périodes de
crise. Nous étions terrorisés. Ann Marie nous
a beaucoup réconfortés, d’autant plus que
nous ne comprenions pas ce qui arrivait à
notre enfant. Il s’est mis à enfler d’un coup.
Comment aurions-nous pu deviner?
M. J. faisait une réaction anaphylactique aux
gants de latex que j’avais enfilés pour accéder
à son cathéter! En des moments plus calmes,
Ann Marie nous a montré comment prendre
soin du cathéter. Plus tard, elle nous a aussi
enseigné les techniques d’accès aux veines.
Ensemble, nous avons étudié le journal
quotidien des hémorragies de M. J. et nous
avons relevé les tendances nouvelles et les
problèmes de coagulation émergents. Ann
Marie est pour nous à la fois un professeur
compétent et une amie sûre. »

Les infirmières coordonnatrices jouent
aussi un rôle majeur d’information auprès du
public. Elles s’entretiennent avec les médecins
de famille et se rendent dans les écoles, les
familles, les garderies et les hôpitaux
communautaires dans le cadre de projets de
sensibilisation à l’hémophilie. Certains
établissements de soins mettent sur pied des
cliniques itinérantes qui fournissent des
services locaux et rendent ainsi les soins
complets plus accessibles. Terre-Neuve et
le Labrador présentent apparemment
l’incidence la plus élevée du monde pour
l’hémophilie légère. Les distances y étant
considérables, les services locaux revêtent une
importance vitale. Les infirmières main-
tiennent aussi les communications entre les
médecins de famille, les pédiatres, les
hématologues, le personnel des cliniques et
les patients. Elles procurent aux patients et à
leurs familles une information sûre ainsi
qu’un soutien et une stabilité qui les aident
grandement à mieux vivre avec la maladie.

Travaillant à Toronto, Ann Marie rencontre
souvent des familles qui viennent d’arriver au
Canada, parlent peu l’anglais et connaissent
mal notre système de santé. Pour nous faire
mieux comprendre les besoins particuliers de
ces immigrants, elle évoque ce cas récent.

« Une mère qui venait d’arriver de la Chine
amenait son fils à la clinique pour la première

Une perspective globale des soins complets

Karen Creighton

conTacTFAMILLE
Anne-Marie Stain au Hospital for Sick Children, Toronto

Les centres de traitement
de l’hémophilie du Canada,
une ressource
à préserver

Comme beaucoup de parents d’enfants atteints de troubles de la coagulation, je bénéficie d’un
appui inestimable de la part de mon centre de traitement de l’hémophilie, en l’occurrence
celui de l’Hôpital pour enfants de Toronto. Comme beaucoup de parents aussi, je me suis

peut-être trop habituée aux soins médicaux spécialisés et aux services ciblés. Je ne me suis jamais
vraiment battue pour l’instauration de programmes de « soins complets ». Les centres de
traitement de l’hémophilie (CTH) font maintenant partie intégrante de notre vie, et ils existaient
déjà quand nous avons donné naissance à des enfants hémophiles, au début des années 1990.

Depuis, j’ai appris que la mise sur pied des CTH n’avait pas été de soi et que leur financement
restait incertain. J’ai constaté aussi, comme bon nombre d’entre vous sans doute, que nous ne
pouvons absolument pas nous passer de notre CTH. Je me sentirais terriblement vulnérable si les
soins médicaux, le soutien et l’information que nous procurent actuellement les CTH se
retrouvaient marginalisés dans un système décentralisé.

La formule des soins complets est celle qui assure un bien-être optimal aux enfants et aux
adultes atteints d’un trouble de la coagulation. Ce n’est pas une supposition de ma part, mais bien
un fait dûment avéré. Certes, toutes les familles n’ont pas besoin de tous les soins et de tout le
soutien décrits dans les témoignages ci-dessous. Cependant, pour que nos enfants vivent
pleinement leur vie, s’épanouissent et soient heureux, nous avons tous besoin de l’information et
des techniques de prévention que nous transmettent les CTH, mais aussi des soins médicaux
spécialisés. Ce compte rendu des tribulations et des épreuves vécues par d’autres familles vous
montrera que le travail de l’équipe de votre clinique va bien au-delà des services qu’elle peut vous
fournir personnellement, à vous et à votre enfant.

Ces quatre témoignages nous permettent de faire connaissance avec des soignants exceptionnels
et des patients courageux. Ils prouvent aussi, si besoin en était, que les centres de traitement de
l’hémophilie doivent bénéficier de budgets plus adéquats et pouvoir prodiguer des soins complets
bien ciblés. Vous vous en doutez : nous aurions pu citer des milliers de cas similaires.

Les soins complets constituent pour nous une source importante de soutien, de stabilité et de
réconfort. Nous ne devons cependant pas les tenir pour acquis, considérer qu’ils « font partie des
meubles » et que leur existence est assurée pour toujours. Les CTH canadiens sont essentiels et
précieux. Nous devons être plus vigilants et plus conscients de leurs fonctions, de la spécialisation
qu’ils ont acquise, de l’expertise qu’ils ont développée. Enfin, nous devons savoir que la
responsabilité de protéger ces ressources indispensables et de favoriser leur essor est aussi la nôtre.

Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu me parler de ce qu’ils vivent et me faire
part de leurs réflexions. Je regrette infiniment de ne pas pouvoir présenter ici chacun et chacune
de vous. Comme toujours, prenez soin de vous et… gardons le contact !

Vos commentaires, questions et propositions de reportages sont toujours les bienvenus.
Karen Creighton : creighton@idirect.com
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hémorragie cérébrale majeure. À cinq ans,
la même cavité a saigné de nouveau,
déclenchant chez le garçonnet un épisode
épileptique qui serait suivi de plusieurs
autres. Dale s’est cassé le bras dans l’enfance.
Puis, toute son adolescence a été marquée par
une succession d’hémorragies articulaires.
Dale est très fier de son CTH. Pour lui, le
personnel de la clinique procure aux patients
un encadrement et des soins très supérieurs
à tout ce qu’il a pu connaître ailleurs. Dale a
subi une hémorragie articulaire quand il avait
sept ans. Constatant que le personnel du
service d’urgence tardait à s’occuper de lui, sa
mère a appelé le Dr Kaiser Ali, l’hématologue
de la clinique, à son domicile. Le Dr Ali est
arrivé à l’hôpital dans les dix minutes. Il a
traité l’enfant et pris toutes les dispositions
nécessaires pour que son jeune patient ne soit
plus jamais obligé d’attendre deux heures
avant d’être soigné.

Dale est suivi par de très bons médecins,
dont le Dr Mary-Frances Scully, qui est
maintenant la directrice de la clinique. Il
souligne aussi l’excellent travail de Marilyn
Harvey, l’infirmière coordonnatrice, et de
l’ensemble du personnel de la clinique :
« Quelles que soient les circonstances, ils sont

toujours prêts à m’aider. Tout le monde est
vraiment dévoué ici : les médecins, mais aussi
les infirmières et les autres membres du
personnel. » Si le CTH fournit un si bon
travail d’équipe, ajoute le jeune homme, c’est
incontestablement parce qu’il prend en
charge l’ensemble des besoins du patient—
ses besoins physiques mais aussi émotionnels,
mentaux et psychologiques. Les soins
attentifs et compétents qu’il a reçus au CTH
lui ont donné beaucoup d’assurance et de
confiance en lui pour aborder sa vie d’adulte.
Dale est fermement résolu à améliorer la
qualité des soins et à faciliter la vie de tous les
patients atteints de troubles de la coagulation,
à commencer par ceux de sa Terre-Neuve
bien-aimée. Le jeune homme suit actuelle-
ment une formation en parajuridique. Il
compte ensuite acquérir un peu d’expérience,
puis étudier en droit. L’accessibilité des soins,
la mise en valeur de nos ressources en santé,
le défraiement du transport jusqu’au CTH, la
recherche et l’assistance sociale : autant de
thèmes qui lui tiennent très à cœur.

J’ai demandé à Dale en quoi sa vie serait
différente s’il n’était pas hémophile. Il ne m’a
pas parlé de son état de santé physique, ni de
la douleur, ni des heures passées dans les

fois. Comme elle ne parlait pas un mot
d’anglais, j’ai demandé à l’une de nos tech-
niciennes de laboratoire de l’accueillir avec
moi et de lui fournir quelques renseigne-
ments de base. Nous savions que nous
aurions de la difficulté à la faire venir à la
clinique avec son fils. Or, l’enfant avait à tout
prix besoin de traitements. Ils vivaient dans
une maison où personne ne parlait l’anglais,
seulement le cantonais ! J’ai enseigné à la
mère le mot « taxi » et j’ai moi-même appris
quelques mots de cantonais afin d’organiser
un service quotidien de taxi pour elle. La
section provinciale de la SCH à Toronto nous
a beaucoup aidés à cet égard, puisqu’elle a
notamment fourni les bons de taxi pour la
mère et l’enfant. J’ai raccompagné la mère au
coin de la rue chaque jour jusqu’à ce qu’elle
sache repérer toute seule le taxi qui devait la
ramener et qu’elle puisse lui indiquer sa
destination. J’ai pris les dispositions
nécessaires pour qu’elle garde en permanence
sur elle les coordonnées de la clinique ainsi
qu’une description du trouble de saignement
dont souffre son enfant. Mon rôle consiste à
cerner les besoins du patient et à lui per-
mettre d’obtenir le soutien et les ressources
nécessaires. Toutes nos infirmières prennent
leurs responsabilités professionnelles très au
sérieux. Les gens nous font confiance. Nous
ne pouvons pas les décevoir. »

Les infirmières ont aussi pour mission de
préparer nos enfants en vue des camps d’été
et de leur prodiguer les soins voulus quand
ils sont sur place. Leur présence permet aux
jeunes de vivre la vraie vie du camp d’été, en
toute sécurité. Ces activités présentent aussi
l’avantage de responsabiliser les enfants par
rapport à leur propre état de santé. Ils
peuvent par exemple tenir leur journal
quotidien des hémorragies, faire leurs
propres perfusions ou choisir des sports sans
dangers pour eux. Ann Marie les incite
grandement à participer à la tenue des
dossiers quand ils sont à la maison. S’ils sont
exhaustifs et justes, les récapitulatifs des
traitements et les comptes rendus des
observations faites lors des épisodes
hémorragiques constituent une ressource
inestimable pour nous tous, notamment en
cas de retrait de produit.

Le centre de traitement de
l’hémophilie, presque une
seconde famille

Bien qu’il n’ait que 19 ans, Dale Carey est
un véritable expert de l’hémophilie. Il vit à

Witless Bay, pas très loin du CTH de Saint-
Jean, à Terre-Neuve. « L’équipe du centre,
c’est comme une seconde famille pour moi,
explique-t-il. Ils m’aident à rester centré. Ils
savent aussi m’épauler à un niveau plus
personnel quand j’en ai besoin. » Dale est
atteint d’hémophilie grave et souffre souvent
de problèmes articulaires. Les médecins ont
établi le diagnostic d’hémophilie alors qu’il
n’avait que huit jours, à l’occasion d’une

Modèles de collaboration entre les cliniques et les organisations
d’intervention auprès des hémophiles

Les organisations visant à améliorer le bien-être et la santé des hémophiles, ainsi que les
travailleurs du secteur de la santé ont une longue histoire de collaboration entre eux. Ce
rapport unique a souvent été l’étincelle responsable de la création de solides programmes
en matière d’hémophilie et du succès qu’ils ont connu et connaissent toujours.

À l’occasion de ce numéro spécial sur les soins complets, L’hémophilie de nos jours a choisi
de traiter de quatre de ces modèles de collaboration, chacun ayant son style et son type
d’intervention propres. (Voir également pages 14-17 et 18)

T O R O N T O  E T R É G I O N  C E N T R A L E  D E  L ’ O N TA R I O
Jane Bishop, Directrice générale

En 1981, à l’instigation de Frank Terpstra, le comité d’action sur les soins complets a été mis
sur pied. Peu après, la clinique St. Michael a été créée sous la direction du Dr Bernadette
Garvey. Cette réalisation a pu voir le jour grâce à une subvention de démarrage de 100 000 $
accordée par le TCOR (Toronto Central Ontario Region), de l’organisation Hémophilie Ontario.
Au milieu des années 80, le comité sur les soins complets a joué un rôle essentiel dans
l’octroi de capitaux supplémentaires du ministère de la Santé de l’Ontario, pour la création
d’un centre de soins complets à l’Hôpital pour enfants. Le poste de coordonnateur régional
de services a été créé en 1985, grâce à une subvention de Canada au travail. Elle a été suivie
d’un octroi de la Fondation Trillium et, plus récemment, d’une subvention du Bureau du
SIDA, ministère de la Santé de l’Ontario.

Les deux coordonnateurs régionaux des services du TCOR sont considérés comme des
membres de l’équipe de la clinique, et participent aux réunions hebdomadaires de cette
dernière. Leur rôle consiste à offrir leur soutien aux clients en leur fournissant les éléments
suivants :
• information sur les troubles de saignement, ainsi que les états et les services connexes ;
• formation et opportunités de s’entourer d’un réseau d’entraide par des séances

de formation et de soutien, ainsi que d’activités sociales ;
• assistance personnalisée pour des sujets liés à la santé, aux études, au travail,

au transport et à l’invalidité ;
• soutien par l’écoute et les visites, à l’hôpital ou à domicile ;
• soutien financier par l’entremise du Hunter Bishop Comfort Fund et des programmes

de bourses d’études ;
• assistance pour trouver des tuteurs grâce au Gale and Rick Stone Learning Fund et au

programme N.E.W. qui favorise la croissance personnelle et le développement des enfants.

Les réunions conjointes des cliniques et du TCOR ont lieu deux fois par année, en présence
des membres du comité de programme TCOR et du personnel de chacune des cliniques.

Les résultats sont extrêmement encourageants : échange d’information, compréhension de
la nature du travail respectif et, au cours de la dernière réunion ayant eu lieu en juin 2001,
support conjoint du programme de jumelage entre le TCOR et la Jordanie.

Une perspective globale des soins complets
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hôpitaux. Il a simplement souligné qu’il serait
sans doute moins déterminé et moins
passionné. La compassion et le soutien que
l’équipe de son CTH lui a manifestés à
l’occasion des nombreuses épreuves qu’il a
traversées lui ont aussi enseigné plusieurs
qualités et aptitudes qui lui seront très utiles
dans son cheminement professionnel, et qu’il
n’aurait peut-être pas acquises sans la
maladie et les traitements. Dale est décidé-
ment un jeune homme très impressionnant,
un modèle d’enthousiasme et de courage
pour nous tous !

La physiothérapie :
des solutions sur
mesure

Il nous est souvent bien
difficile de savoir quels sont

les véritables besoins de nos
enfants et de prévoir leur
évolution. Heureusement,
l’équipe de notre CTH est
là pour nous aider. Kathy
Mulder, physiothérapeute à la
Clinique pédiatrique du Centre des sciences
de la santé de Winnipeg, a su proposer une
solution originale à une patiente de 15 ans
atteinte de la maladie de von Willebrand de
type III, et qui souffrait de problèmes
récurrents à une articulation de la cheville.
Du fait de ses hémorragies successives, la
patiente avait fini par réduire
considérablement son niveau d’activité
physique. Ensemble, elle et Kathy ont fait le
point sur sa situation et ont conclu qu’elle
devait reprendre l’exercice, et ce, pour au
moins six bonnes raisons :
• Perdre du poids ;
• Accroître sa masse musculaire ;
• Maintenir une saine image de soi ;
• Améliorer son bien-être général ;
• Faciliter l’accès veineux ;
• Prévenir d’autres détériorations possibles

dans l’articulation touchée.
Kathy Mulder et la patiente ont dressé une

liste de possibilités d’action, puis elles ont
élaboré un programme sportif à domicile sur
mesure pour l’adolescente. Kathy Mulder a
d’abord proposé des exercices ciblés et invité
la patiente à les essayer à tour de rôle. Elles
ont ensuite sélectionné les plus intéressants,
ont pris des photos de l’adolescente en train
de les faire conformément aux instructions,
puis ont élaboré une affiche récapitulant le
programme convenu. Pour la physio-
thérapeute, la formule du travail d’équipe a
contribué largement à la réussite de ce projet.
L’information a joué un rôle crucial dans leur
association. De plus, comme l’adolescente a
elle-même choisi les exercices, fabriqué
l’affiche et déterminé son horaire d’entraîne-
ment, elle s’est beaucoup mieux approprié la
solution choisie. Kathy et la patiente se sont
attachées surtout à définir un programme
pratique qui convienne bien à l’adolescente.
La physiothérapeute a établi les paramètres

de référence : la force, la masse musculaire,
le poids et d’autres mesures corporelles. Le
programme fonctionne bien. Kathy Mulder
évalue les résultats chaque mois. Au début,
elle et l’adolescente se rencontraient chaque
semaine pour veiller à ce que les exercices
soient bien compris et bien faits. Sur les
conseils de l’équipe de la clinique, la patiente
s’est également adressée à un nutritionniste
qui l’a informée sur l’alimentation et la santé.
Kathy Mulder est très satisfaite de cette
expérience. Elle recommande cet ouvrage
récent à toutes les personnes qui se
trouveraient dans une situation similaire :

Peak Performance Fitness: Maximize Your
Fitness Potential Without Injury or Strain,
Jennifer Rhodes, M.S. PT, éditions Hunter
House, ISBN 0-89793-296-X, 130 pages,
environ 25 $ (Tél : 1 800 266-5592).

Travail Social, des défis à la
fois émotifs et physiques

L’ingéniosité de Kathy Mulder a beaucoup
aidé l’adolescente sur le plan physique,

bien sûr, mais aussi sur le plan émotionnel.
Kimberly Myers, de Calgary, est mère d’un
garçon hémophile de neuf ans. Elle sait, elle
aussi, que les besoins physiques et émotion-
nels des patients sont inextricablement liés.
Son fils, Justin, a développé un inhibiteur
puissant à l’âge de deux ans. Son système
détruit rapidement les facteurs de remplace-
ment conventionnels, et le traitement d’im-
munotolérance n’a pas fonctionné. Justin a
porté un cathéter pendant cinq ans. Le dis-
positif a ensuite dû être retiré à cause des
infections. Justin a maintenant plusieurs
points de perfusion et doit s’en remettre au
personnel hospitalier pour ses perfusions et
ses prélèvements sanguins. Il doit subir
plusieurs piqûres chaque fois qu’il faut
accéder à son système sanguin. Plusieurs de
ses articulations sont touchées et saignent
chaque semaine. L’enfant doit souvent être
admis au service d’urgence et il est régulière-
ment hospitalisé. Contrairement à la plupart
des patients, qui passent des soins hospitaliers
aux soins à domicile et bénéficient ainsi
d’une meilleure autonomie, Justin est de plus
en plus dépendant de l’hôpital. Cette situa-
tion lui impose constamment de nouvelles
difficultés et de nouveaux stress, à lui comme
à sa famille. Justin a un petit frère de deux
ans qui n’est pas
hémophile. L’inquiétude
que Kim éprouve par
rapport à Justin est
double.

« Au début, c’étaient les
hémorragies qui nous
angoissaient le plus. Le
cathéter nous était très
utile à cet égard et nous
nous y sommes habitués.
Il faisait partie des soins
que nous devions

prodiguer à notre fils en tant que parents.
Aujourd’hui, Justin est un enfant perturbé. Il
a terriblement peur des piqûres et se bat jour
après jour dans l’incertitude et la douleur. Il
affronte quotidiennement des épreuves
affreuses et je suis très inquiète pour sa santé
émotive. »

Toute l’équipe du CTH de Calgary se bat
aux côtés du petit garçon et prend tous les
moyens possibles pour l’aider à vivre mieux.
En particulier, Ruanna Jones, la travailleuse
sociale de la clinique, lui apporte un appui
précieux. Ruanna est devenue peu à peu une
bonne amie de l’enfant. Elle est toujours là
pour l’écouter et lui permettre d’exprimer ses
émotions. Justin lui fait confiance et s’ouvre à
elle. Kim est très heureuse de voir qu’ils
entretiennent une si bonne relation. Elle
apprécie aussi de pouvoir compter sur cette
professionnelle qualifiée pour aider son fils à
affronter ses difficultés et à mieux vivre sa
colère, sa peur et sa douleur. Justin présente
par ailleurs un trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité qui le gêne
beaucoup pour apprendre, se concentrer et,
d’une manière générale, pour s’adapter à son
milieu. Kim est convaincue que Ruanna peut
aider Justin parce qu’elle le comprend. Pour
elle, il est très important de considérer
l’enfant dans toute sa complexité et de
répondre à l’ensemble de ses besoins.

Ruanna a déployé des efforts considérables
pour trouver une garderie qui conviendrait à
Justin et permettre ainsi à Kim de continuer à
travailler. Ses efforts n’ont pas porté fruit,
mais le soutien qu’elle a fourni en cette
occasion au patient et à son entourage
familial les a considérablement aidés. Ruanna
prend encore part aux soins prodigués à
l’enfant. Elle a beaucoup contribué à ce qu’il
bénéficie de la présence d’une infirmière à
temps plein afin de pouvoir fréquenter l’école
primaire du quartier au lieu de l’établisse-
ment scolaire de l’hôpital. Elle a également
mis ses compétences et son expertise à la
disposition de tous les acteurs concernés afin
que la transition se passe le mieux possible
pour le petit garçon. Kim peut ainsi conti-
nuer de travailler quatre jours par semaine.
Ruanna l’a épaulée dans l’obtention de
conseils professionnels qui aideront Justin à
vaincre sa phobie des piqûres. Il leur reste
toutefois du chemin à parcourir à cet égard.
Kim espère que Justin pourra de nouveau

porter un cathéter à l’avenir. Elle
a le projet de visiter prochaine-
ment le Centre de référence
québécois pour le traitement des
sujets avec inhibiteurs de la
coagulation. Ce Centre possède
une expertise encore plus poussée
par rapport à la chirurgie
d’insertion et aux inhibiteurs et il
pourra aider la famille à faire le
point sur les possibilités qui
s’offrent à Justin.

Justin Shenher
et Ruanna
Jones, T.S.

Une perspective globale des soins complets

Kathy Mulder,
physiothérapeute
au Health Science
Centre à Winnipeg
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Pam Wilton, Inf., vice-présidente, SCH

C’est par un matin sombre et orageux
que les médecins, le personnel et les
administrateurs de St. Joe’s se sont

entassés dans l’auditorium pour connaître la
décision du Comité de restructuration des
soins de santé de l’Ontario. Ils ont reçu un
choc au moment d’apprendre que leur hôpi-
tal cesserait d’exister tel qu’on le connaissait
depuis plus d’un siècle, en tant qu’établisse-
ment de formation en soins actifs, pour
devenir un Centre de soins ambulatoires.
L’auditoire était silencieux, le temps de réali-
ser ce qui se passait. Le directeur général a
sûrement dû dire quelque chose d’inspiré,
comme il le fait toujours… mais personne ne
l’a entendu. Ça ne pouvait tout simplement
pas être vrai. Au bout de quelques minutes,
les téléavertisseurs se sont mis à sonner et les
membres du personnel sont retournés en
vitesse dans le corridors et les cliniques pour
faire ce qu’ils savent faire de mieux—sauver
des vies et apaiser les souffrances. Quelqu’un
d’autre se chargerait de cette situation.

Il n’y a pas de modèle de Centre de soins
ambulatoires au Canada. L’hôpital St. Joe’s, à
London, serait le premier. Certaines person-
nes étaient emballées et avaient hâte de pren-
dre part au processus de planification et de
mise en œuvre, tandis que d’autres étaient
sceptiques et ont commencé à envisager
d’autres avenues.

Le programme régional de soins de l’hémo-
philie du sud-ouest de l’Ontario (SWORHP)
était basé à St. Joe’s. On pourrait croire qu’un
Centre de traitement de l’hémophilie ferait
naturellement partie d’un Centre de soins
ambulatoire, mais non! On a pris la décision
de transférer le programme dans un autre
hôpital, le London Health Sciences Centre
(LHSC). De nombreux hématologues ont
choisi de quitter London à la suite de cette
décision, et le programme d’hématologie et
d’oncologie de St. Joe’s a été jugé non viable.
Le transfert du programme a été décidé et la
planification a commencé. Par l’entremise du
conseil consultatif du programme régional
d’hémophilie du sud-ouest de l’Ontario, les
personnes atteintes de troubles de saigne-
ments ont insisté pour faire partie du groupe
chargé de la planification du transfert. Ce
transfert enverrait le programme SWORHP
aux soins pédiatriques, mais le directeur de la
clinique pédiatrique devait quitter son poste
avant que le transfert ne soit effectué. De
nombreux problèmes ont été soulevés par les
membres du conseil consultatif : les adultes
auraient accès aux services d’urgence à un
endroit différent, l’admission des adultes
seraient répartie en quatre endroits, certains
services spécialisés de laboratoire d’héma-

tologie ne seraient offerts qu’à St. Joe’s, et la
banque de sang se trouverait dans un endroit
autre que le siège du programme. Pour com-
pliquer encore la situation, de nombreuses
infirmières spécialisées en hémophilie ont été
« supplantées » par le transfert de services et
de programmes, l’hématologue sur appel
était chargé de quatre sites et le médecin spé-
cialisé dans le traitement des patients atteints
du SIDA, qui s’intéressait aussi à l’hémo-
philie, a quitté. On a assuré que ces pro-
blèmes seraient réglés au cours des phases de
transition. Un pédiatre spécialisé en héma-
tologie et en oncologie a été recruté. Les
personnes en charge de la direction de la cli-
nique, de la coordination des soins infirmiers
et du secrétariat ont travaillé très fort pour
conserver l’intégrité du programme.

Très rapidement, les patients et leurs
familles ont commencé à signaler des pro-
blèmes. D’autres coupures ont été effectuées
dans les soins de santé et l’érosion des servi-
ces dans les hôpitaux régionaux a engendré
une pression accrue sur les médecins, les
infirmières et les autres professionnels des
soins de santé. Le directeur de la clinique a
démissionné et il est allé pratiquer dans le

Le jour où le Comité de restructuration des
soins de santé de l’Ontario a débarqué en ville

secteur privé dans une autre province. Le
président du SWOR a écrit au London Health
Sciences Centre, au conseil régional de la
santé, à la University of Western Ontario et
au ministre de la santé pour leur demander
de prendre leur responsabilité d’assurer la
prestation de soins de santé.

Les administrateurs du LHSC ont orga-
nisé une réunion. Les problèmes ont été iden-
tifiés par chacun des intervenants et un
groupe de travail a été chargé de passer en
revue les ressources et les services offerts par
le programme SWORHP. Le rapport qui en a
résulté a été déposé l’automne dernier. Les
ressources nécessaires pour offrir un pro-
gramme de soins complets de l’hémophilie,
conforme aux normes nationales, ont été
identifiées. C’est au tour du LHSC de jouer.

Pour de nombreuses personnes, le jour où
le Comité de restructuration a débarqué en
ville demeure un cauchemar. Pour tous ceux
qui sont atteints de troubles de saignement
dans le sud-ouest de l’Ontario, il est très diffi-
cile de comprendre comment un programme
de soins de l’hémophilie de classe mondiale
puisse être aussi vulnérable. La détermination,
le courage, l’engagement et la vision dont il a
fallu faire preuve pour mettre sur pied un cen-
tre d’excellence devront encore être au rendez-
vous afin de guider le programme SWORHP
dans le parcours chargé de décisions et de
changements difficiles qui s’annonce.

Modèles de collaboration entre les cliniques et les organisations
d’intervention auprès des hémophiles

R É G I O N  S U D - O U E S T D E  L ’ O N TA R I O
Kelly Steiss, coordonnatrice régionale

Le programme SWORHP (South Western Ontario Regional Hemophilia Program) compte
officiellement parmi ses rangs l’organisation client, soit la section Sud-ouest d’Hémophilie
Ontario—en tant que membre du modèle intégré de soins du programme. L’équipe de soins
complets comprend un médecin, une infirmière, un physiothérapeute, un travailleur social,
des techniciens de laboratoire spécialisés, un administrateur de l’hôpital ainsi que
l’organisation client.

L’organisation client a participé à la mise sur pied de la clinique. Le conseil consultatif du
programme a vu le jour pour devenir le véhicule de participation du client. L’équipe de soins
complets est à l’écoute des plaintes, des demandes et des recommandations des clients, et
elle y répond. Les membres de l’équipe ont prouvé leur engagement en participant avec
assiduité aux réunions du conseil consultatif, et en invitant chaleureusement les clients à
participer au développement et à la revue des politiques de l’hôpital, ainsi que de divers
documents. Le conseil a dernièrement passé en revue le programme sur l’hémophilie, et il
a effectué des recommandations à l’administration du London Health Sciences Centre.
Résultat? L’hôpital a réaffirmé son soutien au programme sur l’hémophile, a assuré la
présence de services de travailleurs sociaux auprès de nos adultes et a rehaussé le rôle
de notre infirmière clinicienne pour en faire une infirmière praticienne !

L’organisation client joue son rôle au sein de l’équipe de soins complets, ainsi qu’auprès
du London Health Sciences Centre en réalisant ce qui suit :
• elle assure une représentation aux réunions du conseil consultatif du programme ;
• elle répond aux lettres, appels téléphoniques et demandes de réunions, en cas de

problème ou d’inquiétude ;
• elle s’assure que le coordonnateur régional des services est présent à la clinique

pédiatrique et à celle pour adultes, afin que les clients puissent associer un nom à un
visage, ce qui est essentiel au développement de relations fructueuses et durables.
Ensuite, cette façon de faire permet à l’organisation client de demeurer alerte vis-à-vis
des besoins des clients.

Ce partenariat continue à exister et fonctionne toujours grâce à l’immense estime que
se portent mutuellement les membres de l’équipe, qu’ils soient patients ou prestateurs
de soins.

Une perspective globale des soins complets
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cliniques locales sans aucun soutien, ou
presque, de la Health Care Corporation de
Saint-Jean ni du gouvernement. Grâce à cette
femme dynamique et résolue, nous avons
enfin bénéficié de cliniques semestrielles à
Twillingate et à Corner Brook ! (Pour en
savoir plus sur le parcours du Dr Mary-
Frances Scully, voir page 22.) Nous
continuons néanmoins de lutter pour
améliorer l’accès aux soins infirmiers, à la
physiothérapie et aux services sociaux.

Ainsi que la plupart d’entre vous le savez
déjà, la SCH, les directeurs de cliniques et
d’autres représentants des équipes soignantes
ont établi en 1998 un plan relatif aux soins
complets. Nous avions alors indiqué les
besoins spécifiques des populations de Terre-
Neuve et du Labrador. Nous avons ensuite
présenté le plan au ministre de la Santé de
Terre-Neuve et du Labrador de l’époque (et
qui en est aujourd’hui le Premier ministre),
Roger Grimes. Après cette rencontre, nous et
l’équipe de la clinique avions bon espoir de
voir nos efforts aboutir. L’équipe de la
clinique a par ailleurs maintenu ses
démarches auprès de la Health Care
Corporation de Saint-Jean.

Bien que notre plan de soins complets ait
été bien accueilli, il est resté bloqué à l’étape
de la mise en œuvre dès l’an 2000. Une
rencontre de toutes les parties concernées a
été organisée. Les enjeux étant d’une ampleur
considérable, nous avons grandement
apprécié que Mme Pam Wilton, vice-
présidente nationale de la SCH, et le Dr Bruce
Ritchie, président de l’Association des
directeurs de cliniques canadiennes de
l’hémophilie (ADCCH), viennent à Terre-
Neuve pour nous manifester leur appui.
Une fois de plus, les représentants du
ministère de la Santé et ceux de la Health
Care Corporation ont très bien accueilli nos
demandes et propositions. Au terme de
plusieurs mois d’attente, nous avons appris
cependant qu’aucune mesure n’avait été mise
en œuvre et que le principal représentant des
services de santé présent lors de la rencontre
avait pris sa retraite.

Depuis un an, nous continuons d’écrire
des lettres et d’effectuer des démarches.
Toutefois, le gouvernement, les représentants
des services de santé et la Health Care
Corporation de Saint-Jean esquivent la
responsabilité de modifier les services et se
renvoient la balle. Les représentants du
gouvernement indiquent qu’ils ont accordé
du financement à la Corporation et que c’est
l’hôpital qui a déterminé l’utilisation qui
devait être faite de ces fonds. Les
représentants hospitaliers affirment qu’ils ne
reçoivent pas assez de financement pour
apporter les modifications voulues au
programme… Tournez, manège !

Fin 2001, nous avons décidé de recentrer
nos efforts et nous sommes engagés dans une
nouvelle campagne avec l’appui de la SCH
(échelon national) et des directeurs de

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Le long chemin vers l’adoption
des normes thérapeutiques
de soins complets
Cyril DuBourdieu
Président de la section Terre-Neuve et Labrador

D’aussi loin que je me souvienne, la
section Terre-Neuve et Labrador s’est
toujours efforcée, entre autres missions,

d’améliorer le niveau des soins dispensés aux
patients atteints de troubles de la coagulation.
Cela fait une dizaine d’années seulement que
je fais partie de la Société, depuis que les
médecins ont diagnostiqué l’hémophilie chez
mon fils. Les premières cliniques (pour les
adultes comme pour les enfants) ont été
fondées à la fin des années 1970 et au début
des années 1980. Elles bénéficiaient alors d’un
financement indépendant. Les réductions de
personnel, les compressions budgétaires et la
restructuration des services de santé que
Terre-Neuve a connues jusque dans les
années 1990 ont toutefois considérablement
entravé la progression des soins dispensés aux
patients présentant des troubles de la
coagulation. Le financement indépendant de
notre clinique a été absorbé par les budgets
régionaux et hospitaliers. Le personnel, qui à
une certaine époque se spécialisait exclusive-
ment dans les soins aux hémophiles, a été
incorporé à l’ensemble du personnel
hospitalier. Ces changements n’ont pas
amélioré les services, bien au contraire. En
fait, depuis tout ce temps, nous n’avons pas
cessé de perdre du terrain dans la bataille que
nous menons pour faire augmenter la qualité
des soins prodigués aux patients atteints de
troubles de la coagulation.

Qu’on me comprenne bien : les employés
de notre clinique travaillent dur et, aujour-
d’hui comme hier, vont souvent bien au-delà
des obligations décrites dans leurs descrip-
tions de poste pour nous assurer les soins
dont nous bénéficions. Par exemple, la
directrice médicale de notre clinique n’est pas
rémunérée pour jouer ce rôle et elle est
considérée comme bénévole dans ces
fonctions. Le territoire de Terre-Neuve et du
Labrador est immensément vaste mais très
peu peuplé. Or, la plupart des personnes
atteintes d’hémophilie ou d’un autre trouble
de la coagulation vivent en dehors de Saint-
Jean, la capitale, où notre clinique est
installée. La section Terre-Neuve et Labrador
a entrepris vers le milieu des années 1990 une
nouvelle série de démarches visant à rétablir
le financement spécifique et à garantir l’accès
à des cliniques locales ou itinérantes, des
objectifs que nous avions définis comme
prioritaires quelques années plus tôt. Les
décideurs nous ont écoutés, mais il a fallu
attendre l’arrivée du Dr Mary-Frances Scully
à Terre-Neuve pour constater de réels
progrès. Le Dr Scully a mis sur pied des

Une perspective globale des soins complets

En février 2002, l’équipe de soins complets de
l’hémophilie a reçu le Team Award du Health Care
Corporation de St-Jean pour l’excellence de leur travail.
Première rangée (de gauche à droite) Ruby Haynes,
technologue, Charlotte Sheppard, infirmière clinique,
Marilyn Harvey, infirmière coordonnatrice, Susan Pynn,
secretaire.
Deuxième rangée (de gauche à droite) David Macgregor,
conseiller en génétique, Andréa Hann, physio-
thérapeute, John Abbott, président de la Health Care
Corporation de St-Jean, Dr Mary-Frances Scully,
directrice du programme d’hémophilie Terre-Neuve
Labrador, Michelle Hendry, technologue.

cliniques. Les membres de la section Terre-
Neuve et Labrador ont reçu 500 cartes
postales avec la mission de les faire circuler
et de les expédier aux représentants
gouvernementaux de leurs régions respectives
ainsi qu’au ministère de la Santé. Les cartes
demandaient au gouvernement d’appliquer
les normes établies dans le document sur les
soins complets. Une version révisée de ce
document a ensuite été soumise aux parties
intéressées, accompagnée de lettres d’appui
au programme amendé signées par le
Dr Bruce Ritchie, Tom Alloway, le président
national de la SCH, et notre section.

À ce jour, ces efforts n’ont pas mené à une
augmentation des ressources consacrées aux
activités de la clinique et aux projets locaux.
Ils nous ont néanmoins permis de faire
mieux connaître le travail du Dr Scully, de
l’infirmière coordonnatrice et du personnel
dans son ensemble. M. George Tilly,
président de la Health Care Corporation de
Saint-Jean, leur a d’ailleurs remis un prix
d’équipe pour leur professionnalisme et leur
excellent travail… Imaginez un peu les
miracles qu’ils accompliraient avec des
ressources convenables, M. Tilly !

Nous sommes résolus à poursuivre nos
efforts. En particulier, nous allons demander
à rencontrer le ministre de la Santé et la
Health Care Corporation. Nous avons d’ores
et déjà démontré que le plan permettrait
d’accroître l’efficacité des soins, des produits
et des services. Il serait donc avantageux
pour les patients, mais aussi pour les
administrateurs du système de soins de santé.
Et surtout, il garantirait aux patients de
notre province atteints de troubles de la
coagulation les soins complets de qualité
auxquels ils ont droit.



davantage la portée du programme. Le
traitement complet devenait de plus en plus
un programme sans contenu.

En mars 1994, j’ai été élu à la présidence de
la section Saskatchewan de la SCH. La com-
mission Krever battait son plein, et notre
section présentait de graves problèmes
financiers. J’ai donc décidé d’établir comme
suit mes trois priorités : 1) obtenir une
stabilité financière par l’épargne et la collecte
de fonds; 2) continuer de miser sur notre fort
sentiment d’appartenance par le biais de
programmes; et 3) reconquérir et maintenir
le programme de traitement complet
provincial. J’ai consacré les sept ans de mon
mandat à titre de président à réaliser ce
troisième point.

Le Dr Robert Card, le directeur de notre
clinique, s’apprêtait à partir en année
sabbatique. J’ai donc écrit au président du
Service de santé du district de Saskatoon
(SDH), Cliff Wright, pour l’aviser de la crise
qu’un centre de traitement de l’hémophilie
non subventionné n’était ni plus ni moins
qu’une bombe à retardement. Il a ensuite
demandé au sous-ministre de la Santé, Lorne
Calvert, une subvention provinciale. Bien sûr,
le sous-ministre Calvert a répondu que le
financement de ce type de service relevait
du SDH.

À l’insu de la section Saskatchewan de la
SCH, une proposition de financement a été
préparée pendant l’été de 1994 par un
étudiant stagiaire auprès du SDH pour la
mise sur pied d’un programme de traitement
complet de l’hémophilie pour la
Saskatchewan. En août, la proposition a été
soumise au ministère de la Santé de la
Saskatchewan par le président du SDH, John
Malcolm. L’une des lacunes du projet était
bien sûr l’absence de voix au chapitre des
consommateurs.

Pendant ce temps, un groupe de travail de
la SCH auquel je participais avait été formé
pour publier un document sur notre vision
du traitement complet. En mai 1995, le « livre
rouge » de la SCH, Concept de soins complets
pour les personnes atteintes de troubles
hémorragiques héréditaires, était imprimé.
Par contre, d’août 1994 à mars 1996, le projet
original a ramassé la poussière sur les
tablettes du ministère. Je ne me rappelle pas
avoir reçu de réponse à ma demande de
renseignements adressée au ministre de la
Santé, Lorne Calvert. Les rouages de la
bureaucratie fonctionnent parfois tellement
au ralenti!

J’ai l’impression qu’à un moment donné,
au début de 1996, l’Agence canadienne du
sang a exercé une certaine pression sur la
province afin de mettre sur pied un système
de retraçage précis des produits surtout à des
fins d’imputabilité et de contrôle des stocks.
Cela a déclenché une série d’activités qui ont
abouti à une rencontre déterminante le 11
mars 1996 entre dix parties prenantes, dont
un représentant de l’ACS auprès du ministère

de la Santé de la Saskatchewan, Bill Dorsett,
la présidente de la SCH, Durhane Wong-
Rieger, un représentant du ministère de la
Santé de la Saskatchewan, Al Johnston et
d’autres, dont moi-même. L’intérêt à
l’endroit d’un programme de traitement
complet provincial a connu une renaissance
et un groupe de travail a été formé pour
réviser le projet en vue d’une soumission
immédiate. Finalement, en novembre, une
version corrigée du projet incluant le livre
rouge de la SCH et les directives de l’Associa-
tion des directeurs de cliniques canadienne
de l’hémophilie ont été remis à Al Johnston
du ministère de la Santé de la Saskatchewan.

Pendant que ce nouveau projet amassait
de nouveau la poussière sur une tablette
du ministère, un drame s’est produit : un
garçonnet de deux ans est décédé des suites
de complications découlant d’une chirurgie
pour installation de Port-a-Cath et du
développement d’un taux important
d’inhibiteurs. Ce seul cas a coûté plus d’un
million de dollars à la province. Finalement,
en août 1997, neuf mois après la soumission
du projet revu et corrigé et dix-sept mois
après la rencontre de mars 1996, le Dr Card,
n’ayant reçu aucune réponse du SDH a fait
parvenir une note à Susan Bazylewski, vice-
présidente du Service de médecine pour le
SDH, l’informant de l’état de crise dans
lequel était le traitement de l’hémophilie et
du fait que le « programme » existant allait
disparaître à moins qu’un financement ne
soit trouvé avant la fin de cette année. En
septembre, dans sa réponse, elle s’est dite
surprise des inquiétudes formulées à l’égard
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L’HISTOIRE DU TRAITEMENT COMPLET
EN SASKATCHEWAN

Une victoire
difficilement gagnée
Eric Stolte, président sortant, section
Saskatchewan de la SCH

Lors de sa première allocution à titre de
nouveau premier ministre, Sir Winston
Churchill aurait déclaré : «…la victoire,

peu importe que la bataille soit longue et
ardue…». Il a fallu près de 30 ans et des
heures innombrables de bénévolat pour
obtenir un programme de traitement
complet provincial subventionné pour les
personnes atteintes de troubles de la
coagulation, ici, en Saskatchewan. Hier, le
10 mars 2002, au cours de l’Assemblée
générale annuelle 2002 de la section Sas-
katchewan de la SCH, l’équipe du program-
me du centre de traitement des troubles de la
coagulation a été officiellement présentée. Ce
fut une occasion de célébrer une victoire
difficilement acquise, et le travail n’est jamais
terminé. Il faudra poursuivre nos efforts pour
conserver et améliorer nos acquis.

Nous remercions du fond du cœur les
médecins, les infirmières et autres profession-
nels de la santé qui, malgré l’absence de fonds
consacrés, ont prodigué avec dévouement les
meilleurs soins possibles aux hémophiles et à
leur famille.

La section Saskatchewan de la SCH a été
fondée en 1965 et ce n’est qu’en 1972 que la
première « clinique » pour troubles de la
coagulation a eu lieu sous la surveillance du
Dr J. B. McSheffrey. Trois ans plus tard, un
poste d’infirmière clinicienne temporaire a
été subventionné grâce à des fonds de re-
cherche obtenus par la Faculté de médecine.
En 1976, après un lobby intense mené par la
Société, le gouvernement a autorisé l’ouver-
ture d’un poste d’infirmière-coordonnatrice à
mi-temps par le biais du budget du Royal
University Hospital (RUH). Mais au cours des
deux années suivantes, le gouvernement a
refusé les demandes que lui adressait la sec-
tion Saskatchewan de la SCH pour un mon-
tant de 8 000 $ couvrant les soins à domicile.
La victoire s’obtient rarement sans défaites.

Au cours des années 1970 et 1980, une
clinique de traitement complet a été orga-
nisée sur papier seulement. Les membres de
l’équipe ont été assignés à la clinique sans
mandat ni subvention spécifiques. Au cours
des années 1990, les soins de santé ont été
réorganisés et le RUH est devenu un site au
sein du Saskatoon District Health. Cela, sans
compter les restrictions budgétaires dans le
domaine de la santé, a entraîné une réduction
du nombre d’heures assignées au poste
d’infirmière, soit à moins de quatre heures/
semaine. L’absence de mandat précis concer-
nant les autres postes et le manque de statut
provincial ont contribué à restreindre encore

Une perspective globale des soins complets

L’Honorable John Nilson, ministre de la santé, et
Wade Penner à la cérémonie d’inauguration des
bureaux d’Hemophilia Saskatchewan
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maintenir la qualité des traitements
et nous sommes reconnaissants
envers nos professionnels de la santé
pour leur dévouement, leurs nom-
breux sacrifices et leur engagement.
Comme tout le monde, nous
espérons qu’un jour, un remède sera
trouvé, du moins pour l’hémophilie,
et que la notion même de traitement
complet soit chose du passé.

(Avec nos sincères remerciements
au Dr Robert Card qui nous a
gracieusement rappelé les dates
importantes.)

Les leçons de la Saskatchewan
1. Ne lâchez jamais même si l’espoir diminue. On ne sait jamais quand le climat peut

changer.
2. Essayez de créer des scénarios où tout le monde gagne. Ne devenez pas l’ennemi du

gouvernement.
3. Gardez toujours à l’esprit votre objectif. Il en vaut la peine, les efforts et la patience.

Rendez-vous compte que même si cette cause revêt une grande importance pour vous et
que ses avantages vous semblent évidents, tout le monde n’a pas le même point de vue,
surtout les gouvernements. Ces derniers doivent en effet répondre à de nombreuses
demandes. C’est notre rôle de lobbyistes d’être persistants et convaincants.

4. Soyez patient et rappelez votre présence de temps à autre. Ce n’est pas toujours un
assaut direct qui donnera des résultats.

5. Souvenez-vous que l’organisation nationale de la SCH fait partie de l’équipe. Elle peut
exercer une pression utile, ce qui n’est pas toujours le cas des sections provinciales.

6. Souvenez-vous également que les médecins et autres travailleurs de la santé font partie
de notre équipe. Incluez-les dans vos plans et travaillez ensemble à la réalisation de nos
objectifs communs.

7. Lorsque vous obtenez des résultats, sachez applaudir et féliciter qui de droit, même si
cela semble trop peu et trop tard.

de l’état de crise du programme existant. Non
seulement les engrenages de la bureaucratie
sont-ils lents, mais les bulles bureaucratiques
sont également très difficiles à crever!

Après encore quelques mois d’inertie, une
troisième révision du projet a été soumise au
ministère de la Santé de la Saskatchewan en
avril 1998. En novembre, nous avons entendu
dire que le District sanitaire de Regina avait
conclu qu’un seul programme provincial était
requis et qu’il devait se trouver à Saskatoon.
Je suppose qu’il fallait sept mois pour en
arriver à une telle conclusion !

Après une autre année de frustrations et
d’inertie, la SCH a appuyé la section
Saskatchewan en janvier 2000, réclamant par
le biais de lettres, une rencontre avec Pat
Atkinson, ministre de la Santé. Trois mois
plus tard, le 12 avril 2000, un bébé de sept
mois est décédé d’une hémorragie intra-
crânienne qui n’avait pas été diagnostiquée.
La présidente de la SCH, Erma Chapman, a
mentionné aux médias que là où il existe des
programmes de traitement complet, les taux
de mortalité chez les hémophiles sont moin-
dres. Sans rencontres ni prises de contact, le
ministre de la Santé a annoncé la création
d’un programme de traitement complet
provincial pour les troubles de la coagulation
après rencontre avec des autorités de Santé
publique de la Saskatchewan.

Bien que nous ne puissions établir un lien
direct entre le décès de ces deux garçonnets et
le manque de soins, ces situations rappellent
l’importance des programmes de traitement
complet. Avec un excellent programme en
place, nous aurions eu l’assurance que ces
décès étaient inévitables. Ce que nous avons
pour l’instant, c’est une série d’inconnues.
Le problème ici ne relève pas des soins
prodigués par les professionnels de la santé
qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que
ces garçons s’en sortent. Le problème ici est
que le traitement complet aurait probable-
ment permis aux professionnels de la santé
d’accomplir beaucoup plus en temps de crise.

Il a fallu attendre d’avril à octobre pour
que la rencontre ait finalement lieu, puis, six
autres mois pour qu’un budget révisé soit
approuvé. En août 2001, une année et demie
après l’engagement de Pat Atkinson à
financer le poste d’une infirmière-
coordonnatrice à temps complet, Cindy
Olexson a été nommée. D’autres se joints à
l’équipe. Aujourd’hui, mars 2002, nous
sommes sur le point de choisir la date du
lancement officiel avec le ministère de la
Santé de la Saskatchewan.

Je suis, sans contredit, très content de cet
heureux dénouement, résultat du travail
inlassable de nombreux bénévoles et
professionnels de la santé, mais je ne peux
m’empêcher de penser à toutes ces personnes
hémophiles de la Saskatchewan qui ont
supporté pendant des années des traitements
pour le moins incomplets. Nous continue-
rons de travailler d’arrache-pied pour

Modèles de collaboration entre les cliniques et les organisations
d’intervention auprès des hémophiles

C O L O M B I E - B R I TA N N I Q U E
Hillary Rudd

La section Colombie-Britannique de la Société canadienne de l’hémophilie a été fondée
en 1960 ; en 1972, la clinique d’évaluation de l’hémophilie (Hemophilia Assessment Clinic)
a ouvert ses portes à Vancouver. Essentiellement, les objectifs de la clinique sont de
déterminer les besoins des patients par l’entremise d’une évaluation annuelle ou
semestrielle, de distribuer des concentrés de facteur, de préparer les patients pour des soins
à domicile, de former les médecins et les autres professionnels de la santé, et de faire la
promotion de la clinique auprès du gouvernement.

Le principal rôle initial de la Société a été de convaincre le gouvernement provincial qu’il y
avait une raison légitime d’accorder des subventions à la clinique. La philosophie ainsi que
le mode d’exploitation de la clinique ont été définis avec la collaboration des membres de
la Société.

La section Colombie-Britannique, et par conséquent la clinique, sont subventionnées par
la division des subventions communautaires du gouvernement provincial. Cette entente
contribue à assurer l’exploitation ininterrompue de la clinique, puisque les subventions sont
versées à une organisation, et que la clinique n’est pas financée directement par le service
régional de la santé. Le conseil d’administration de la Colombie-Britannique fait affaire avec
Mary Pack Arthritis Centre au Vancouver General Hospital, où se trouve la clinique. Grâce à
la subvention, la section provinciale verse la totalité du salaire de l’infirmière et une partie
du salaire du physiothérapeute, de la secrétaire et du travailleur social. En raison du sous-
financement, nous avons besoin du soutien de commanditaires, d’organismes de services
communautaires (par ex., le Club Lions) ainsi que des dons du public et des membres de la
communauté des personnes hémophiles pour combler le manque à gagner.

La section Colombie-Britannique travaille en étroite collaboration avec la clinique afin de
s’assurer que les besoins médicaux des hémophiles de la province sont comblés, et que
le soutien émotif nécessaire leur est accordé.

Une perspective globale des soins complets

Janet Lucas, conseillère en génétique, et le Dr Robert Card, directeur
du programme de soins complets des troubles de saignements,
Saskatoon.



Patricia Stewart

En 1979, l’Hôpital Sainte-Justine, affilié à
l’Université de Montréal, a été désigné
par le gouvernement du Québec comme

l’un des quatre centres officiels de traitement
de l’hémophilie de la province. Depuis le tout
premier jour, c’est le Dr Georges-Étienne
Rivard qui en est le directeur. Sainte-Justine
est devenu depuis un leader en matière de
diagnostic et de traitement des troubles de
saignement héréditaires, y compris l’hémo-
philie et la maladie de von Willebrand, et de
la gestion des inhibiteurs.

L’équipe est constituée d’un directeur, d’un
hématologue adjoint, de deux infirmières à
temps partiel, d’une infirmière en recherche
et d’un physiothérapeute, d’un travailleur
social et d’un psychologue à temps partiel.
Le centre des inhibiteurs dispose d’une
infirmière coordonnatrice à temps plein.

Plus de 600 patients atteints de troubles de
saignement dont le type et la gravité varient
sont inscrits auprès du centre. Parce qu’il
n’existe aucun centre de traitement de
l’hémophilie pour adultes à Montréal, ces
derniers sont toujours suivis à Sainte-Justine
grâce à aux efforts conjugués d’un hémato-
logue adjoint, le Dr Jean St-Louis. Il est
présent au cours de l’examen de routine
annuel et il consulte l’équipe pour assurer le
suivi lorsqu’un adulte doit être hospitalisé
ailleurs. Il peut compter sur le soutien et
l’expertise de l’équipe de Sainte-Justine.

Le personnel offre son appui à l’enfant et
à sa famille immédiate, de même que de la
documentation et des vidéos aux familles afin
qu’elles s’en servent comme outils de forma-
tion auprès des professeurs, des gardiennes et
autres prestataires de soins. L’équipe joue le
rôle de ressource et, au besoin, tient des
séances d’information à portée élargie.

L’équipe de Sainte-Justine participe à
plusieurs projets de recherche en
collaboration avec d’autres. L’un des plus
récents est une étude de traitement
prophylactique auprès des patients de 1 à
2,5 ans, afin de déterminer la quantité et la
fréquence minimales de perfusions
nécessaires afin de prévenir complètement le
saignement et les maladies des articulations.
Un autre projet porte sur l’étude des
marqueurs génétiques de la maladie de von
Willebrand dans les familles, menée par le
Dr David Lillicrap à Kingston. Sainte-Justine
et en particulier le Dr Rivard, sont bien
connus pour leurs recherches en synovec-
tomies radioactives. Un quatrième projet, qui
a pris fin récemment, cherchait à évaluer

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Chef de file des soins complets

complications gynécologiques et obstétriques
directement liées à un problème d’hémostase.
L’équipe comprend deux hématologues, un
obstétricien-gynécologue, un pharmacien, un
technicien de laboratoire, un anesthésiste et
un coordonnateur en soins infirmiers. Un
certain nombre de projets de recherche sont
actuellement en cours, y compris l’étude de
l’effet de l’exercice sur les niveaux de facteur
de vW et la ménorragie mené par le Dr

Rochelle Winikoff, résidente en hématologie.
Sainte-Justine est désigné comme un

centre hospitalier universitaire mère-enfant.
Un des projets en cours est l’étude des
facteurs génétiques et environnementaux
contribuant à la thrombophilie chez la
femme enceinte. Le thrombophilie peut
contribuer à retarder la croissance du fœtus

en raison d’une coa-
gulation ou obstruc-
tion progressive des
vaisseaux sanguins du
placenta.

Le troisième pro-
gramme qui profitera
de la subvention est le
Centre des inhibiteurs.
Désigné officiellement
par le ministre de la
Santé le 30 mars 2000
comme centre de
référence du Québec
pour le traitement des
patients ayant des
inhibiteurs, le centre
offre des soins
spécialisés pour cet
aspect très difficile à
gérer de l’hémophilie.
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l’utilisation d’un outil d’évaluation visuelle—
le pictogramme—afin de déterminer la
quantité véritable des pertes menstruelles par
comparaison à la quantité de sang que les
femmes croient avoir perdu.

En décembre 2001, les hôpitaux Sainte-
Justine et Sick Children, de Toronto, ont
reçu chacun un engagement de trois ans de
400 000 $ de Bayer Inc. qui leur permettra de
demeurer les leaders dans la recherche et le
traitement en hémo-
stase. À Sainte-Justine,
trois programmes
profiteront parti-
culièrement de cette
subvention.

Avec la création du
programme Hémostase
au Féminin, lancé par
les Dr Georges Rivard
et Michèle David en
mai 2000, Sainte-
Justine devient le
premier Centre de
traitement de l’hémo-
philie au Canada à
créer une équipe de
spécialistes offrant des
services particulière-
ment conçus pour dia-
gnostiquer et traiter les

Relations avec la Société canadienne de l’hémophilie

Q U É B E C
François Laroche

Traditionnellement, les centres de traitement de l’hémophilie du Québec et la SCH ont
toujours travaillé de concert. Lors de la création des quatre centres, en 1979, la SCH et sa section
Québec ont secondé les hématologues dans leurs pressions sur le ministère de la Santé de façon
à ce que soit mis en place des standards de soins adéquats pour les hémophiles.

Encore aujourd’hui, la SCH est considérée comme un lobbyiste non négligeable dans le
système du sang. « Nous savons que vous constituez un levier important en raison de votre
implication dans le système du sang au Québec. Cela peut constituer un atout pour nous, en
cas de besoin », soutient le Dr Demers. Elle qualifie les relations avec la SCH et la SCHQ
d’excellentes, même si, parfois, elle dit ne pas savoir à qui s’adresser (Bureau national ?
Section Québec ?) face à telle ou telle situation, les rôles et responsabilités de chacune
lui apparaissant pas comme étant très tranchés.

La coopération prend, le plus souvent, la forme d’échange d’information et, encore une fois,
la collaboration est excellente de part et d’autre. D’ailleurs l’Association des directeurs de
centres d’hémophilie du Québec invite la SCHQ lors de sa réunion annuelle et, de son côté, la
SCHQ invite ou retient les services du personnel des centres de traitement (hématologue,
infirmière, physio...) pour plusieurs de ses ateliers d’information et diverses activités telles que
la fin de semaine familiale, le camp d’été pour jeunes hémophiles, etc.

Dr Mark Pickett, directeur, Recherche et relations
scientifiques, Bayer Inc., et le Dr Georges-Étienne Rivard,
directeur du centre de traitement de l’hémophilie de
l’Hôpital Sainte-Justine, Montréal

Une perspective globale des soins complets



Patricia Stewart

Alors que certains centres de traitement
de l’hémophilie doivent subir des
coupures de budget, d’autres des

programmes ayant la même vocation
prennent de l’ampleur. Affilié à l’Université
de Toronto, l’hôpital Sick Children de
Toronto — mieux connu sous le nom de Sick
Kids — traitait déjà un grand nombre de
jeunes garçons atteints d’hémophilie lorsqu’il
a été désigné officiellement comme Centre de
traitement de l’hémophilie (CTH) au début
des années 1980, sous la direction du
Dr Alvin Zipursky.

Le Dr Victor Blanchette, qui a été formé
avec le Dr Zipursky, en est le directeur depuis
1985. Sous son leadership, l’hôpital Sick Kids
est devenu un centre de traitement de classe
mondiale en hémostase pédiatrique, dont
l’objectif principal est de diagnostiquer et de
traiter les enfants atteints de troubles de
saignement héréditaires ou acquis.

Environ 325 patients sont inscrits auprès
du Centre de traitement de l’hémophilie.
L’équipe comprend un directeur médical, un
directeur médical adjoint, une infirmière à
temps plein, ainsi qu’un physiothérapeute
et un travailleur social à temps partiel.
Travaillant de concert avec l’équipe du CTH,
les patients peuvent profiter de l’expertise et
d’autres services qu’offre l’hôpital par
exemple, l’unité de soins dentaires et de
rhumatologie.

Plus de 70 enfants font partie du
programme de perfusion à domicile. La
formation et le soutien des enfants atteints
d’hémophilie et de leur proches constitue un
volet important des activités du
CTH. Non seulement y offre-t-
on des services de formation à
l’intention du personnel médical
des autres départements de
l’hôpital, mais les membres de
l’équipe fournissent également
des services de vulgarisation afin
d’expliquer aux éducateurs en
garderie, aux professeurs et aux
intervenants des organismes
communautaires les besoins
d’un enfant atteint d’un trouble
de saignement. Ils forment
également le personnel
d’hôpitaux éloignés qui doivent
traiter un certain nombre
d’enfants atteints d’hémophilie.
Cette initiative permet de traiter
rapidement et adéquatement les
hémorragies, ce qui réduit la
détérioration des articulations.

L’hôpital Sick Kids participe à plusieurs
études à l’échelle du pays, y compris une
recherche en prophylaxie auprès d’enfants
âgés de 1 à 2,5 ans. Il s’agit d’une étude axée
sur les réactions du patient : la dose et le
nombre de traitements sont augmentés selon
un rythme et une quantité définis à partir des
réactions de l’enfant. L’objectif est de déter-
miner le traitement minimal qui préviendrait
le saignement des articulations et éviterait
l’insertion d’un cathéter central. Un projet
connexe similaire visant à étudier le traite-
ment de jeunes garçons de 3 à 5 ans est en
cours. Un autre projet de recherche est mené
en collaboration avec le département de
neurologie : il compare les fonctions neuro-
logiques des enfants atteints d’hémophilie
ayant subi des hémorragies cérébrales à celles
d’autres enfants qui n’en ont pas subi. Une
quatrième étude portant sur les jeunes filles
envoyées au centre de traitement pour
consultation à cause de ménorragie est
également réalisée. Enfin, l’hôpital Sick Kids
participe à une étude pancanadienne sur le
marqueurs génétiques de la maladie de von
Willebrand de type 1, menée par le Dr David
Lillicrap de l’Université Queens.

En juin 2001, les hôpitaux Sick Kids et
Sainte-Justine, de Montréal, ont reçu chacun
un engagement de subvention de 400 000 $
pour trois ans de la part de Bayer Inc., qui
leur permettra de poursuivre leur rôle de
leader dans le développement d’une expertise
en matière d’hémostase et de thrombose.

Les services d’hématologie pédiatrique
de l’hôpital Sick Kids traitent d’autres états
pathologiques comme la thrombophilie. Les
enfants atteints de ce trouble subissent des

HÔPITAL SICK CHILDREN

Développement de l’excellence en hémostase
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Ce programme est unique au Canada, et
s’adresse aux patients avec des inhibiteurs,
à la fois héréditaires et acquis. Une ligne
d’urgence 24 heures sur 24 permet aux
patients de recevoir de l’aide dans les
10 minutes suivant leur appel. Environ
30 patients sont traités par année, la moitié
atteints d’hémophilie acquise. Un nombre
croissant de patients sont orientés vers le
centre de tous les coins du pays, et des
demandes d’information et de consultation
commencent à arriver de partout sur
la planète.

Dans tous les cas, la nouvelle source de
financement aidera à consolider les infra-
structures, et à créer un environnement de
travail favorable à la recherche et à la
prestation des soins cliniques. Ces fonds
servent aussi à payer les salaires des
infirmières, à financer les chercheurs en
biologie moléculaire, la collecte de données,
les fellowships et la formation des résidents,
infirmières et des autres membres du
personnel médical par leur participation à
des conférences et des congrès.

De toute évidence, le programme
d’hémophilie ne peut que profiter de ces
projets qui rehaussent la formation du
personnel de domaines d’activités connexes.
« Alors qu’il est déjà difficile de recruter des
spécialistes des soins de santé en hémostase,
le recrutement au Québec pose un défi
supplémentaire à cause de la langue », fait
remarquer le Dr Georges-Étienne Rivard.
« La généreuse subvention de Bayer est
essentielle pour nous permettre d’attirer du
personnel de recherche jeune et brillant, et
de nous lancer dans des projets qui bâtiront
le leadership du Québec en matière de
compréhension et du traitement des troubles
de saignement. »

Dans tous les cas, la

nouvelle source de

financement aidera à

consolider les infra-

structures, et à créer un

environnement de travail

favorable à la recherche et

à la prestation des soins

cliniques.

Une perspective globale des soins complets

Ann Marie Stain, infirmière coordonnatrice, et Dr Victor Blanchette,
directeur du programme d’hémophilie, Hôpital Sick Children, Toronto
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infarctus, des crises cardiaques et des throm-
boses veineuses profondes. La subvention de
Bayer aidera à former des fellows qui se
spécialiseront en hémostase et en thrombose.
« Ces deux spécialités sont négligées chez les
enfants en raison du faible nombre de
spécialistes en hémostase pédiatrique et
d’hôpitaux pour enfants », a déclaré le
Dr Blanchette. Dans la plupart des centres,
en particulier dans ceux de petite taille, les
hématologues se chargent non seulement des
problèmes de saignement et de coagulation,
mais interviennent également en oncologie.
L’hôpital Sick Kids peut se concentrer sur les
troubles de saignement et de coagulation en
raison de la forte densité de population de la
région de Toronto, et de la présence de
spécialistes à l’hôpital. Sick Kids traite
également les cas rares et difficiles en
provenance de tous les coins du pays.

Les subventions pour les mentorats
cliniques permettront d’établir des
partenariats entre les membres du personnel
et des experts cliniques de renommée,
favorisant ainsi l’acquisition d’une plus
grande expertise pour traiter les enfants
atteints de troubles de saignements ou de
coagulation. Ces fonds permettront égale-
ment aux spécialistes du Centre de former
du personnel médical dans le cadre de
conférences et de réunions scientifiques, et
d’enseigner à du personnel médical en visite
au Centre (infirmières, physiothérapeutes,
médecins, généticiens) comment soigner
adéquatement les enfants souffrant de
ces troubles.

« L’engagement de Bayer est essentiel pour
assurer que l’hôpital Sick Children pourra
non seulement accroître son expertise dans
les différents domaines de l’hémostase, mais
qu’il pourra également transmettre ses
connaissances et ses compétences à
d’autres », a indiqué le Dr Victor Blanchette.
Les sommes permettront de payer le salaire
des infirmières, des pharmaciens et physio-
thérapeutes dans le domaine de l’hémostase
pédiatrique, et d’appuyer la recherche de base
et appliquée dans ce champ nouveau et en
pleine expansion de la médecine pédiatrique.

Une perspective globale des soins complets

Les subventions pour les mentorats
cliniques permettront d’établir des
partenariats entre les membres du
personnel et des experts cliniques
de renommée, favorisant ainsi
l’acquisition d’une plus grande
expertise pour traiter les enfants
atteints de troubles de saignements
ou de coagulation.

Principaux événements marquants du développement des soins
de l’hémophilie au Canada

1947
À grande échelle au Canada, disponibilité de sang entier et de plasma frais congelé.
Cet événement a marqué le début de la thérapie de remplacement de facteur pour les
personnes hémophiles.

1953
Fondation de la Société canadienne de l’hémophilie à Montréal.

1964
Découverte du cryoprécipité. Avènement d’un traitement efficace de l’hémophilie de type A.

1968
Introduction des premiers concentrés de facteur VIII et IX. Début des expériences de
perfusions administrées à domicile.

1969
Ouverture à Montréal du premier Centre de traitement de l’hémophilie offrant des soins
complets.

Années 1970
Dans les grands centres au Canada, disponibilité de concentrés de facteurs et de
traitements de perfusion à domicile.

1979
Le gouvernement du Québec reconnaît le concept de soins complets et désigne quatre
centres de traitement dotés de leur financement propre.

1980
La conférence de Winnipeg, organisée par la Société canadienne de l’hémophilie, est mise
sur pied pour traiter des soins complets. Cette conférence a servi de tremplin à la création
d’un réseau de Centres de traitement de l’hémophilie à l’échelle du pays.

1985
Introduction au Canada de concentrés de facteurs traités thermiquement afin d’en éliminer
le VIH.

1988
Début de l’utilisation au Canada de concentrés de facteurs, fabriqués grâce à des méthodes
améliorées d’inactivation virale, efficaces pour éliminer l’hépatite C.

1993
Introduction au Canada de concentrés de facteur VIII (recombinants) mis au point par génie
génétique.

Le réseau des directeurs de cliniques de l’hémophilie, créé au cours des années 1970 pour
améliorer les normes en matière de soins et faciliter la recherche, est incorporé sous le
nom d’Association des directeurs de cliniques canadiennes de l’hémophilie.

1997
Le réseau des coordonnateurs de soins infirmiers, mis sur pied au cours des années 1970
pour favoriser le développement professionnel, a été reconnu par l’Association des
infirmières et des infirmiers du Canada comme étant l’Association des infirmières et des
infirmiers du Canada en hémophilie.

1997
Disponibilité au Canada de concentrés de facteur IX (recombinant) mis au point par génie
génétique. Le Canada devient le premier pays où toutes les personnes atteintes
d’hémophilie de type A ou B ont accès à des concentrés de facteurs recombinants.

1998
Une deuxième conférence sur les soins complets est tenue à Winnipeg pour permettre aux
patients et aux spécialistes des soins de santé de redéfinir les normes en matière de soins
de l’hémophilie.

2000
Mise au point par génie génétique de concentrés de seconde génération de facteur VIII
(recombinant), sans protéine humaine ou animale comme stabilisateur.

2001
Le gouvernement de la Saskatchewan a officiellement désigné un Centre de traitement de
l’hémophilie pour offrir des soins complets aux personnes hémophiles de la province.
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Le Centre de
l’hémophilie pour
l’Est du Québec
François Laroche, vice-président, Société
canadienne de l’hémophilie, section Québec

Le Centre de l’hémophilie pour l’est du
Québec est situé au Centre hospitalier
affilié (CHA) Hôpital du Saint-Sacre-

ment, à Québec. C’est l’un des quatre centres
de traitement de l’hémophilie, qui ont été
créés en 1979, selon l’ordonnance du mi-
nistère de la Santé du Québec, pour que
soient dispensés des soins globaux, par ces
quatre centres seulement, à tous les hémo-
philes québécois. Cela inclut la gestion et
l’attribution des concentrés de facteurs de
la coagulation à toute personne souffrant
d’un trouble de la coagulation sanguine
au Québec.

Dès sa création, en 1979, le Centre de
l’hémophilie pour l’est du Québec s’avère
rapidement un modèle, un exemple à suivre
pour les centres de traitement ailleurs au
pays. Les médecins en place lors des tout
débuts, le Dr Jean-Marie Delage et le
Dr Agathe Baril pour ne nommer que ceux-
là, ont su ériger une base solide, un système
très adéquat qui fonctionne très bien encore
aujourd’hui. Les soins complets qui y sont
dispensés et, surtout, le contrôle de l’inven-
taire et de la distribution des produits san-
guins qui y est effectué ont fait de ce centre
un des chefs de file en la matière.

En plus de la directrice du centre, le
Dr Christine Demers, une hématologue
spécialisée en hémostase, de même que le
personnel qui y est attitré à temps plein
(infirmière coordonnatrice et commis sénior
en secrétariat-administration) ou selon les
besoins des usagers (physiothérapeute, pédia-
tre, orthopédiste, infectiologue, gastroentéro-
logue, rhumatologue, gynécologue, den-
tiste...) brillent par leurs compétences.
Malheureusement, ces dernières années, la
saga du déménagement de l’unité d’hémato-
immunologie, le changement de vocation de
l’Hôpital du Saint-Sacrement et le déficit
accumulé du CHA ont entraîné un certain
effritement des services offerts.

Depuis maintenant deux ans, les patients
suivis en hémophilie ou en hématologie ne
peuvent plus être hospitalisés à l’Hôpital du
Saint-Sacrement, mais plutôt à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus. Les consultations externes se
font toujours à Saint-Sacrement, cependant.
Les médecins doivent donc séparer leur
pratique entre les deux hôpitaux. De plus,
lorsqu’un hémophile est hospitalisé et que
son état nécessite un traitement de perfusion
continue, par exemple, l’infirmière coordon-
natrice n’est pas là pour le superviser.

Autres exemples, le poste de travailleur
social, créé en 1985, a été aboli en 1994 pour
des raisons budgétaires. Pour les mêmes

raisons, lorsque le dentiste attitré au centre
s’est absenté pour un congé de maladie, en
mai 2001, il n’a pas été remplacé et son poste
n’a toujours pas été comblé depuis. Mais le
plus inquiétant est survenu en juillet 2001,
lorsque le poste de physiothérapeute pour
les patients externes du CHA a été aboli. Les
hémophiles se voyaient privés ainsi d’une
spécialité essentielle au maintien de leur santé
articulaire. La directrice du Centre de
l’hémophilie et la section Québec de la SCH,
par l’entremise de quelques usagers du
centre, se sont mobilisées pour effectuer
les pressions nécessaires de façon à pallier
la situation. « La situation était devenue
inacceptable. Nous perdions les services d’un
spécialiste dont l’expertise et l’intérêt pour
l’hémophilie étaient reconnus. C’est lui qui,
lors des bilans annuels, évalue l’état des
articulations de nos patients, avant de déter-
miner s’ils doivent être vus par un ortho-
pédiste ou un autre spécialiste », explique le
Dr Demers. « De toute évidence, la direction
de l’hôpital ne comprenait pas que le fait de
couper ce genre de poste entraînerait des
dépenses beaucoup plus importantes en
matière de coûts de santé (traitements, frais
d’hospitalisation...) que l’équivalent du
salaire du spécialiste », poursuit-elle. Après
plusieurs semaines de tergiversations, la
direction du CHA a accepté de réengager le
même physiothérapeute (qui avait eu le
temps de se trouver un autre endroit pour
pratiquer), mais à temps partiel. Celui-ci est
mainteant disponible lors des bilans annuels
et sur appel, au besoin. « Même si ce n’est pas
la situation idéale, ça fonctionne très bien. Le
physio a suffisamment de disponibilité pour
voir rapidement nos hémophiles, souvent le

jour même », selon le Dr Demers.
Malgré ces quelques petits ratés, le

Dr Demers persiste à penser que le centre de
traitement de Québec constitue toujours un
modèle, principalement en ce qui a trait au
contrôle des produits sanguins. Implanté dès
l’origine du centre d’hémophilie, le système
en place à Saint-Sacrement assure que tous
les produits de coagulation acheminés aux
hémophiles de l’est du Québec passent par le
centre de traitement avant de leur être dis-
tribués. Cela suppose que pour recevoir son
traitement substitutif, la personne atteinte
d’un trouble de la coagulation doit d’abord
être répertoriée au Centre de l’hémophilie.
« Ce système hermétique assure un retraçage
rapide et efficace des produits. Ainsi, en cas
de rappel ou de retrait, nous pouvons aisé-
ment communiquer avec les patients directe-
ment concernés puisque nous savons précisé-
ment qui possède tel ou tel lot de produit »,
affirme le Dr Demers.

De plus, grâce à l’instauration des bilans
annuels, le centre invite les hémophiles à
prendre rendez-vous, au moins une fois par
année, pour une évaluation de leur condition.
Ils voient l’infirmière-coordonnatrice, pour
des prises de sang de routine, ainsi que le
physiothérapeute, dans la majorité des cas.
Ceux-ci les dirigent vers d’autres spécialistes,
au besoin. Pour les jeunes hémophiles, des
journées pédiatriques sont organisées (envi-
ron sept fois par année), au cours desquelles
ils ont l’occasion de rencontrer, en plus, le
pédiatre et l’hématologue. « Le personnel à
temps plein du centre de traitement est com-
pétent et devoué, ce qui est essentiel à la
bonne marche de notre structure », termine
le Dr Demers.

Transfert du département d’hémato-immunologie
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

Selon M. Denis Carbonneau, directeur général du CHA (Centre hospitalier affilié, entité
regroupant deux hôpitaux de Québec, soit l’Hôpital du Saint-Sacrement et celui de

l’Enfant-Jésus) : « le Centre de l’hémophilie de Saint-Sacrement va être relocalisé sous peu
au sein de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, tout comme le reste du département d’hématologie
et d’immunologie (incluant le personnel, les laboratoires et les autres équipements) ». Bien
que ce soit un dossier qui traîne en longueur depuis bientôt sept ans, la date du transfert
n’est pas encore connue, même si tout porte à croire que ce sera fait ce printemps ou, au
plus tard, à l’automne.

M. Carbonneau affirme qu’il a comme mandat « de réaliser ce transfert dans un souci
de satisfaire aussi bien les usagers, que les médecins et les autres membres du personnel
soignant qui y sont rattachés ». Des rencontres ont d’ailleurs eu lieu au cours du mois
de février à cet effet réunissant le directeur des services professionnels de l’établissement,
M. Pierre Laliberté, et les hématologues du centre.

Ce qui est rassurant, c’est que la direction générale du CHA semble considérer le Centre
de l’hémophilie comme une entité indissociable du reste du département d’hémato-
immunologie. Ainsi l’expertise des hématologues en place et l’expertise accumulée au fil
des ans continueront d’être accessibles aux hémophiles de l’est du Québec.

Selon le Dr Christine Demers, « le déménagement du centre de l’hémophilie à l‘Hôpital
de l’Enfant-Jésus va assurer aux hémophiles un meilleur encadrement puisque toutes les
spécialités connexes seront disponibles sur place ».

Une perspective globale des soins complets
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Bruce Ritchie M.D., président,
Association des directeurs de cliniques
canadienne de l’hémophilie

Au Canada, un réseau efficace de
cliniques de traitement complet des
troubles de la coagulation s’est

développé grâce à l’intérêt et à l’appui
manifestés par les Canadiens concernés par
ce type de problème de santé. Ce réseau des
cliniques de traitement complet a connu un
succès phénoménal : préserver l’état de santé
des personnes atteintes de troubles de la
coagulation, permettre leur traitement hors
des hôpitaux et leur remettre bien légitime-
ment le contrôle de leur traitement à domi-
cile. Or, malgré les économies réalisées et les
avantages évidents initialement associés au
fait que les gens puissent être traités chez eux
plutôt qu’à l’hôpital, les coûts ont augmenté
régulièrement en raison des hausses de prix
des produits sanguins et de leur utilisation
accrue. Ce phénomène s’observe à l’échelle
mondiale et non uniquement au Canada et
les agences subventionnaires essaient tant
bien que mal de s’ajuster. La cause de cette
augmentation des coûts est multiple, mais
repose, en bonne partie, sur la hausse des
prix des produits coagulants et sur
l’utilisation accrue.

L’augmentation du prix des produits
coagulants dépend quant à elle en partie de
l’introduction de nouveautés et d’améliora-
tions, mais elle découle surtout des coûts
associés aux nouvelles normes imposées par
les instances de réglementation. Par exemple,
aux États-Unis, une équipe du service des
produits biologiques de la Food and Drug
Administration visite les sociétés biopharma-
ceutiques, émet des avis et des lettres de mise
en garde, de même que des jugements con-
venus, et ces sociétés font ce qu’elles peuvent
pour que leurs productions concordent avec
celles de l’industrie pharmaceutique. Cette
situation a été très éprouvante pour
l’industrie biopharmaceutique et pour les
patients qu’elle dessert et elle est à l’origine
de la pénurie de facteur VIII et des mesures
qui en ont découlé depuis 18 mois. La facture
imposée par les nouvelles normes est à son
tour « refilée » aux consommateurs par le
biais des hausses de prix appliquées aux
produits coagulants.

De plus, l’utilisation des produits
coagulants a augmenté de 25 % par année
depuis quelques années, en raison de
l’administration des produits coagulants
à titre prophylactique et en raison des
protocoles d’induction de l’immunotolérance

qui font appel à des perfusions régulières
de quantités importantes de produits. Ces
traitements sont de toute évidence efficaces,
et l’utilisation prophylactique des facteurs de
la coagulation protège effectivement les
articulations des patients qui souffrent de
maladie hémorragique, préserve leur état de
santé et en fait des membres productifs de
la société. Le traitement d’induction
d’immunotolérance peut, pour ainsi dire,
ramener à la normale la vie d’un patient
atteint d’un trouble hémorragique lorsqu’il
présente cette complication gravissime que
sont les inhibiteurs. Les deux stratégies sont
désormais bien établies comme normes de
soins dans tous les pays industrialisés. Jusqu’à
présent, le Canada est arrivé à en assumer les
coûts, mais les gouvernements provinciaux
tentent pour leur part par tous les moyens
de réduire les coûts de la santé.

Il faut donc travailler à les convaincre que
ces augmentations sont justifiées. Pour y
arriver, il faut faire un bilan du rendement
des cliniques de traitement complet, et ce,
avant que les gestionnaires ne le fassent à
notre place. Ce travail pourrait être effectué
par une équipe pluridisciplinaire constituée
de représentants de la Société canadienne de
l’hémophilie, de Santé Canada, de la Société
canadienne du sang, d’Héma-Québec, de
l’Association des directeurs de cliniques
canadienne de l’hémophilie, de l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en
hémophilie et des instances d’autres pays,
comme les Centres for Disease Control des
États-Unis et probablement des instances
européennes également. Un tel système
d’évaluation mettrait à contribution des
personnes connaissant à fond le traitement
des troubles de la coagulation; il permettrait
d’améliorer les traitements dans tous les
centres et de fournir des munitions aux
cliniques afin qu’elles soient en mesure
d’exercer une pression accrue pour
l’obtention de meilleures ressources.

Le contrôle et l’assurance de la qualité
sont essentiels pour maintenir un niveau de
traitement complet efficace à l’intention
des personnes atteintes de troubles de la
coagulation. La mise en place d’un système
de vérification régulière permet de maintenir
l’assurance de la qualité et sert de preuve à
soumettre aux instances subventionnaires.
Il est crucial de convaincre les autorités
concernées de la pertinence, voire de la
nécessité du principe de traitement
complet au sein du système de soins de
santé où la concurrence est féroce pour
l’accès aux ressources.

LE TRAITEMENT COMPLET DE L’HÉMOPHILIE

Le temps est-il venu de faire un bilan ?

Dr Mary-Frances Scully

Barry Isaac, rédacteur,
L’hémophilie de nos jours

Dr Victor Blanchette ; Dr Alan Giles ; Dr

David Lillicrap ; Dr Sheldon Rubin ; Dr John
Pond ; Dr Georges-Étienne Rivard : quel
médecin a collaboré avec tous ces spécialistes
en hémophilie au Canada ? Le Dr Mary-
Frances Scully, actuellement directrice de la
clinique de soins complets de Saint-Jean,
Terre-Neuve, a travaillé avec chacun de ces
médecins à un moment donné au cours des
17 dernières années. En soi, il s’agit d’un
parcours remarquable; avec ses divers intérêts
et ses réalisations nombreuses, le Dr Scully
mérite vraiment toute notre admiration.

Née à Belfast, le Dr Scully a grandi à Dublin,
en Irlande. Animée du désir de soigner la
planète entière, elle est entrée au Collège
universitaire de Dublin à l’âge de 17 ans. Elle
s’est intéressée au départ à l’anthropologie,
puis elle a changé de cap et s’est inscrite en
prémédecine. Bien qu’elle ait trouvé ce
nouveau champ d’activités « assez difficile »,
elle n’a jamais regretté son choix. En 1973,
elle s’est rendue à l’Hôpital pour enfants de
Birmingham pour étudier l’hématologie
pédiatrique en particulier. Elle a alors
remarqué que, à Dublin, bon nombre de
professeurs manquaient de respect envers
les patients et les étudiants, en les traitant
comme une sous-espèce humaine. À
Birmingham, où le nombre d’enfants atteints
de leucémie et de thalassémie était
important, un seul médecin s’intéressait
véritablement à l’enseignement et aux
étudiants. Grâce au soutien de celui-ci et à
son mentorat, le Dr Scully a choisi de se
spécialiser en hématologie pédiatrique. De
retour en Irlande, elle a été vivement
impressionnée par le Dr Brian Otheridge, un

Une perspective globale des soins complets
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Dr Mary-Frances
Scully, directrice,
clinique de soins
complets de
l’hémophilie, St-
Jean, Terre-Neuve
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hématologue consultant de Dublin, un
brillant professeur qui se montrait gentil et
charmant envers les patients et les étudiants.
Après ses études en médecine interne et en
pédiatrie, elle a enseigné en pédiatrie au
Collège royal des médecins et chirurgiens et
au Trinity College ; son intention était ensuite
d’aller étudier et travailler en hématologie au
Great Ormond Street, l’hôpital de renommée
mondiale situé à Londres, en Angleterre.

Mais son sens du devoir envers l’humanité
était trop fort, et elle s’est intéressée au
mouvement pour la paix et aux efforts de
personnes comme Gandhi et le Dalaï Lama.
Au cours de cette période, elle a également
étudié au Menjushri Institute en Angleterre
pour y apprendre les principes de la médita-
tion. En 1984, elle s’est rendue en Inde où elle
a travaillé pendant un mois à Darjeeling dans
un petit hôpital, puis dans le district de
Karnataka, où elle a formé des réfugiés
tibétains pour en faire des « médecins
aux pieds nus ».

En 1985, le Dr Scully a posé sa candidature
pour l’obtention d’une bourse d’études en
pédiatrie à l’Université de Toronto et au
Great Ormond Street Hospital. Elle a obtenu
une place à l’Université de Toronto et c’est là
qu’elle a rencontré le Dr Blanchette. En 1987,
elle a posé sa candidature à l’Université
Queen’s pour étudier en hématologie de
laboratoire, et travaillé avec les Drs Alan Giles
et David Lillicrap. Selon le Dr Scully, elle a
« passé une année extraordinaire là-bas » à
acquérir des connaissances sur l’hémophilie.
Entre 1988 et 1990, elle a travaillé auprès du
Dr Giles, en collaboration avec le Dr Susan
Solymoss à l’Université McGill grâce à une
bourse de recherche, où elle a énormément
appris au sujet du système de coagulation.
En 1990 et 1991, le Dr Scully a poursuivi sa
formation auprès du Dr Georges-Étienne
Rivard de la Clinique d’hémophilie de
l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal. De 1991
à 1997, elle a enfin pu s’établir de façon plus
permanente à Saint-Jean, au Nouveau-
Brunswick, où elle a travaillé de concert avec
les Drs Sheldon Rubin et John Pond à la mise
sur pied d’une clinique de soins complets de
l’hémophilie. Une clinique de ce type existait
déjà à Moncton, mais il restait toujours une
partie importante de la province sans soins
de l’hémophilie adéquats.

Alors qu’elle se trouvait au Nouveau-
Brunswick, le Dr Scully a rencontré une
famille de trois hommes, tous hémophiles,
qui souffraient à divers degrés des suites de
saignements traités de manière inadéquate.
Pour soigner une hémorragie d’articulation,
ils appliquaient sur cette dernière un sac de
petits pois congelés. Leur congélateur en était
rempli, mais on n’y trouvait nulle trace de
quelque produit coagulant que ce soit.

Le Dr Scully a commencé à travailler
avec le Dr Sean Dolan pour améliorer les
soins de l’hémophilie, peu après son
arrivée à Saint-Jean. Elle a mis sur pied
un programme de dépistage de la
maladie de von Willebrand, ainsi qu’un
programme d’oncologie pédiatrique
pour les enfants atteints de cancer.
Cependant, en 1997, les coupures dans
les budgets de soins de santé ont rendu
impossible la création d’autres
programmes. Les administrateurs de
l’hôpital lui ont suggéré de restreindre sa
pratique au traitement des patients
cancéreux et de laisser tomber la
clinique de soins de l’hémophilie. Par
conséquent, en 1997 le Dr Scully a
accepté un poste à St. Jean, Terre-Neuve,
où elle est rapidement devenue directrice
médicale de la clinique de soins complets
de l’hémophilie.

C’est sous la gouverne du Dr Kaiser Ali que
cette clinique avait vu le jour au cours des
années ’70, mais en 1997 près de 70 % de la
population atteinte d’hémophilie ne faisait
pas l’objet d’un suivi, en raison de l’étendue
du territoire de la province. De nombreux
patients demeuraient très loin de St. Jean. En
fait, les résidents de Corner Brook devaient
faire 10 heures de route pour aller à la
clinique, ou s’y rendre en avion à grands
frais. Ni le gouvernement, ni la section
provinciale n’avaient d’argent pour aider
ces patients. Pour empirer la situation, l’in-
firmière spécialisée en hémophilie est tombée
malade, et il est devenu impossible d’offrir les
services de suivi essentiels à un programme
de soins de l’hémophilie. Pour pallier à ces
problèmes, le Dr Scully et son équipe ont pris
la route et tenu des cliniques itinérantes dans
les régions rurales du centre de Terre-Neuve,
afin de joindre les hémophiles dont un grand
nombre étaient des pêcheurs, partis en mer
lorsque la température était favorable. Ce
programme a été une véritable réussite. Les
médecins en région ont offert un appui
enthousiaste et les patients, bien que parfois
très inquiets quant aux liens avec les virus du
SIDA et le l’hépatite C, ont également pris le
programme à cœur. Le Dr Scully a trouvé une
nouvelle infirmière coordonnatrice, Marilyn
Harvey, qui donne un appui sans réserve au
programme. Tout considéré, les cliniques
itinérantes ont été un « franc succès », selon
le Dr Scully, même en dépit des problèmes
liés à la température et au fait que certains
patients ne peuvent y participer parce qu’ils
sont en mer, la pêche étant leur gagne-pain.
Tant qu’il y aura des fonds pour financer les
activités des cliniques itinérantes, il semble
que l’avenir des Terre-Neuviens hémophiles
demeure encourageant. Le Dr Scully envisage
même la mise sur pied d’un programme de
conférences vidéo pour le suivi des patients
qui habitent dans les petits villages isolés.

Les cliniques itinérantes ont engendré des
résultats inattendus. Découlant d’un intérêt
qui a pris naissance lorsqu’elle travaillait avec
les Drs Giles et Lillicrap, ainsi qu’avec un
groupe de médecins et de chercheurs, le Dr

Scully a participé à l’identification d’un
grand nombre de personnes ayant un lien de
parenté, soit plus de 1 800, dont 112 étaient
atteintes d’hémophilie légère avec déficience
en facteur VIII. Le Dr Scully et son équipe de
collaborateurs croient que ce groupe com-
prend d’autres membres et que parmi ceux-ci
se trouvent d’autres personnes atteintes
d’hémophilie légère. Ils ont également fait
une découverte de grand intérêt : ils ont
identifié une nouvelle mutation, et ils croient
maintenant que les effets de l’hémophilie
légère peuvent être aussi dévastateurs que
ceux de l’hémophilie modérée ou grave, en
particulier lorsqu’un patient ayant fait l’objet
d’un mauvais diagnostic a besoin d’une
intervention chirurgicale.

Comme si toutes ces réalisations ne
suffisaient pas, le Dr Scully songe à se rendre
au Labrador pour y mettre sur pied un
programme de clinique itinérante. Comment
a-t-elle fait pour accomplir autant en un laps
de temps si court? Il est essoufflant de tenter
simplement de la suivre! Nous espérons
sincèrement que le Dr Scully sera animée
longtemps par cette énergie indomptable,
grâce à laquelle elle a pu faire beaucoup
pour les provinces de l’Atlantique.

Une perspective globale des soins complets

De gauche à droite : le mari de Mary-Frances, Châu Nguyên ;
Mary-Frances ; son fils, Kevin ; son père, Diarmuid Scully ; et
leur chien, Seamus.
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un comité consultatif composé de sociétés
pharmaceutiques canadiennes, d’associations
de professionnels de la santé et de groupes de
patients, en collaboration avec la Société
canadienne du sang et Héma-Québec. Au
Canada, son financement est assuré par des
fabricants et des distributeurs de produits
thérapeutiques dérivés du plasma et de
protéines.

L’inscription au SNP est entièrement
volontaire. Les consommateurs inscrits ou
non inscrits conservent donc leur droit d’être
informés selon les procédures de notification
habituelles relevant des médecins traitants et
des hôpitaux. En effet, ce nouveau système
n’aura aucune répercussion ni sur les actuels
modes de communication entre les hôpitaux
et les patients, ni sur ceux existant entre la
Société canadienne du sang ou Héma-
Québec et les hôpitaux desservis par ces deux
organismes. En vertu de la législation cana-
dienne, la responsabilité d’avertir les patients,

en cas de rappel ou de retrait de produits
sanguins, incombe d’abord et avant tout aux
médecins traitants ou aux responsables des
hôpitaux, voire aux deux dans certains cas. Il
leur appartient également de veiller à ce que
les produits concernés encore en circulation
ne soient pas utilisés.

L’inscription à ce service est gratuite.
Il vous suffit de donner votre nom, vos
coordonnées, un mot de passe, un indice
destiné à vous rappeler votre mot de passe,
ainsi que le nom du ou des produits au sujet
desquels vous souhaitez recevoir des informa-
tions. Vous devez également préciser la voie
de notification de votre choix : messagerie
exprès, téléphone, télécopieur ou courrier
électronique. Vous recevrez également, par la
poste, une lettre à la suite de chaque notifica-
tion. Le site Web du SNP contient des
informations détaillées à cet égard. Pour vous
inscrire, trois possibilités s’offrent à vous.
Inscrivez-vous en ligne sur Internet à
l’adresse www.patientnotificationsystem.org,
ou téléphonez sans frais au 1 888 UPDATE-
U. Veuillez noter que ce service n’est dis-
ponible qu’en anglais. Un dépliant sur le SNP,
auquel est joint le formulaire d’inscription,
est également disponible par l’intermédiaire
de l’organisme dont vous êtes membre.
Envoyez le formulaire dûment rempli, par la
poste, à l’adresse suivante: PNS Manager,
NNC Group, 5250 West 76th Street,
Indianapolis IN 46268, U.S.A.

Ce service de notification confidentiel est
assuré par le NNC Group, un organisme
indépendant spécialisé dans la notification
de rappels ou de retraits de produits pharma-
ceutiques. Ce dernier garantit la stricte
confidentialité des renseignements qui lui
sont communiqués. Il fera tout son possible
pour vous prévenir dans les 24 heures suivant
le rappel ou le retrait d’un produit.

La SCS et Héma-Québec annoncent la création
d’un système auxiliaire de notification des rappels
de produits
La SCH siégera au comité consultatif
En novembre 2001, la Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec ont conclu
un accord avec la Plasma Protein Therapeutics Association en vue d’offrir aux
Canadiens qui utilisent des produits plasmatiques et recombinants de l’information
sur le rappel de produits. Le Système de notification des patients (SNP) est un service
bénévole qui existe depuis plusieurs années aux États-Unis. (Pour une description
complète, voir l’article Nouveau système d’information sur les rappels de produits.)

Lors de sa réunion du mois de novembre, le conseil d’administration de la SCH a
décidé d’informer ses membres de l’existence de ce service par l’entremise de
L’hémophilie de nos jours et de continuer à siéger au comité consultatif du SNP. Les
membres du conseil étaient d’avis que ce nouveau service pourrait fournir de l’infor-
mation sur les rappels et les retraits que certaines personnes atteintes d’un trouble
de saignement ne pourraient obtenir autrement. De plus, les membres du conseil ont
déclaré que certaines personnes atteintes d’un trouble de saignement aimeraient
pouvoir compter sur une source secondaire d’information sur les rappels et les
retraits, en plus de la source principale des centres de traitement de l’hémophilie.

Par la même occasion, les membres du conseil ont déclaré que, compte tenu du carac-
tère bénévole du SNP, ils considéraient celui-ci comme un système auxiliaire à la noti-
fication principale provenant des médecins traitants ou des responsables des hôpi-
taux dans le cadre de leur responsabilité légale. (Pour une description du système
principal de notification, reportez-vous à l’article intitulé Rappels, retraits et quaran-
taines à la page 25.)

(Article fourni par la Société canadienne
du sang)

L
es Canadiens et les Canadiennes
désireux de se renseigner sur les
produits plasmatiques ont maintenant

accès au Système de notification des patients
(SNP). Opérationnel jour et nuit, le SNP
permet aux consommateurs d’être avisés en
toute confidentialité, immédiatement et
gratuitement, en cas de rappel ou de retrait
d’un produit plasmatique ou d’un produit
recombinant.

À l’origine, ce système a été conçu aux
États-Unis par la Plasma Protein Thera-
peutics Association (PPTA), en collaboration
avec plusieurs groupes américains de con-
sommateurs cibles. Établie à Washington, la
PPTA regroupe des fabricants de produits
thérapeutiques d’importance vitale, élaborés
à partir de protéines plasmatiques. Le SNP a
ensuite été adapté à la réalité canadienne par

Système de notification des patients

Nouveau système d’information sur les rappels de produits

SANGUIN
LE FACTEUR

David Page, coordonnateur de la sûreté du sang de la SCH
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David Page
Coordonnateur de la sûreté du sang,
Société canadienne de l’hémophilie

L
es derniers rappels de concentrés de
facteur VIII ou IX au Canada ont eu
lieu en septembre 2001. Un lot en

particulier de concentrés de facteur
recombinant a été rappelé parce que le
fabricant, à la suite de procédures normales
de contrôle de la qualité, a découvert que ce
lot avait perdu une partie de sa puissance—il
n’était plus aussi efficace qu’il l’avait été. La
puissance du produit avait, en effet, chuté à
78 % de celle qui était indiquée sur
l’étiquette. Les règlements de Santé Canada
exigent que lorsque la capacité d’un
concentré de facteur est inférieure à 80 % de
celle qu’il devrait avoir, le fabricant doit en
aviser Santé Canada et rappeler le produit.
C’est exactement ce qui s’est passé avec ce lot.

Il est parfaitement compréhensible que
des rappels de cette nature causent de
l’inquiétude. Les patients et leurs familles se
demandent si le produit qu’ils ont utilisé était
sûr. Ils demandent si les produits de
remplacement vont continuer à poser des
problèmes, et s’ils disposent de toute
l’information disponible. Cet article a pour
but d’expliquer la différence entre un rappel,
un retrait et une quarantaine, et de décrire les
procédures connexes entre le client et le
fabricant, le cas échéant.

Rappel

Il peut arriver qu’un Centre de traitement
de l’hémophilie (CTH) avise ses patients d’un
rappel de concentrés de facteur coagulant.
Cela signifie qu’on s’inquiète de la sûreté
d’un produit, ou de son efficacité à arrêter
complètement un saignement. Ce type de
rappel se produit très rarement. Le rappel
peut avoir lieu parce que le fabricant a
découvert un problème d’efficacité du
produit, comme dans le cas de septembre
2001 cité en exemple dans l’introduction.
Il peut également avoir lieu si une réaction
indésirable au produit a été observée chez un
patient ; cela doit être rapporté au fabricant,
conformément à la loi.

Dans le cas de concentrés de facteur au
Canada, il existe une chaîne de communi-
cation. Le fabricant informe Santé Canada de
ses inquiétudes au sujet du produit et des
mesures qu’il a adoptées pour régler le
problème. Si Santé Canada n’est pas satisfaite
des interventions du fabricant, elle peut
intervenir directement. Le fabricant avise
également les distributeurs du produit—la
Société canadienne du sang (SCS) ou Héma-
Québec. Pour s’assurer que toutes les
personnes concernées sont informées, Santé
Canada avise également les distributeurs. La
SCS et Héma-Québec communiquent à leur
tour avec les hôpitaux ou les centres de

traitement de l’hémophilie auxquels le
produit a été envoyé. Bien que la SCH ne
joue aucun rôle officiel dans cette chaîne
de communication, elle transmet des
exemplaires de l’information sur les rappels
aux CTH et à ses propres sections
provinciales, dès qu’elle dispose de ces
renseignements. Enfin, les patients sont avisés
par leurs médecins ou leurs infirmières. Cette
information est souvent transmise par
téléphone, surtout s’il s’agit d’un problème
urgent de sécurité. Le personnel travaillera
sans relâche jusqu’à ce que toutes les
personnes concernées aient été avisées.

Lorsqu’un CTH est mis au courant d’un
rappel, le personnel prend cette information
très au sérieux. Une fois que le distributeur
leur a transmis le nom du produit et les
numéros des lots qui font l’objet du rappel, le
personnel consulte ses dossiers pour savoir à
qui ces lots ont été envoyés. Actuellement, les
CTH disposent de données informatisées.
Cela signifie qu’il faut très peu de temps au
personnel pour retrouver les destinataires des
lots rappelés—bien sûr, en supposant que le
patient soit inscrit dans un CTH et que ce
centre connaisse les numéros des lots qui lui
ont été envoyés. Le personnel du CTH
expliquera la situation au patient et le
conseillera. Très souvent, des produits de
remplacement seront rendus disponibles. Au
besoin, des séances d’information seront
organisées pour fournir des explications
supplémentaires et répondre aux questions.

Les personnes sont souvent inquiètes en
cas de rappel d’un produit, et il est important
qu’elles puissent poser des questions et
obtenir de l’information fiable. Si c’est le cas,
elles ne doivent pas hésiter à communiquer
avec leur CTH pour obtenir des
renseignements.

Il est très important, en cas de rappel, que
les dossiers renfermant les détails de toutes les
perfusions de concentrés de facteur coagulant—
date, nom du produit et numéro de lot—soient
immédiatement disponibles. Lorsqu’une
personne reçoit un traitement dans un CTH
ou dans un hôpital, le médecin ou l’infirmière
qui réalise la perfusion doit consigner ces
renseignements. Lorsque les produits sont
distribués par le personnel d’un CTH pour
usage à domicile, les numéros de lots sont
également notés. Lorsqu’une personne fait
partie d’un programme de perfusion à
domicile, de nombreuses cliniques exigent que
cette personne (ou un membre de sa famille)
consigne toutes les perfusions dans le journal
des saignements fourni par le CTH.

Retrait

Le retrait a lieu lorsqu’un fabricant décide
de retirer un produit du marché afin qu’il ne
soit plus utilisé. Bien que Santé Canada et le

fabricant soient
convaincus de la sûreté
et de l’efficacité du
produit, le fabricant a le
sentiment que le produit
n’est pas conforme à ses
propres normes de
qualité.

Il y a plusieurs années,
cette situation s’est
produite lorsqu’un lot
d’un certain concentré
de facteur recombinant
prenait un aspect
« laiteux » au moment de
sa reconstitution. L’enquête a démontré que
le produit était à la fois sûr et efficace, et que
son aspect ne posait aucun problème.
Quoiqu’il en soit, le fabricant a préféré retirer
ce lot du marché.

Santé Canada ne considère pas qu’un
retrait soit un rappel. Pourquoi ? Il n’y a
aucune raison de s’inquiéter de la sûreté du
produit ou d’un problème de santé qu’il
serait susceptible de causer. Toutefois, le
personnel du CTH suivra les mêmes
procédures que celles qui sont appliquées
en cas de rappel. Il communiquera avec les
patients et leur demandera de renvoyer
le produit.

Quarantaine

Un produit est en quarantaine lorsque son
utilisation est retenue pendant une courte
période, en raison d’un problème potentiel
de sûreté ou d’efficacité. Au cours de cette
période, les fabricants et Santé Canada font
enquête. S’il y a véritablement un problème,
le produit est rappelé. S’il n’y a pas de
problème, ils mettent fin à la quarantaine. De
nombreux lecteurs se souviendront du cas du
« donneur de l’Utah » en 1998. Par crainte de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob, certains
concentrés de facteur recombinant ont été
mis en quarantaine pour une semaine.
Toutefois, après enquête, Santé Canada a
déterminé que le produit ne présentait aucun
danger, et il a été remis sur le marché.

Un volet des soins de l’hémophilie consiste
à traiter les patients à domicile; par
conséquent, des personnes possèdent à la
maison des concentrés de facteur coagulant.
Elles doivent être avisées aussi de la mise en
quarantaine d’un produit, afin qu’elles
cessent de l’utiliser pendant un certain temps.
Le personnel des CTH proposera aux patients
de ramener les produits en quarantaine et
leur en fournira d’autres en échange. En
général, des produits de remplacement sont
utilisés jusqu’à la confirmation de la sûreté
du produit en quarantaine.

Les rappels, les retraits et les quarantaines
sont très différents. Mais du point de vue
du patient qui se soigne à la maison, il est
difficile de faire la distinction. C’est pourquoi
il est si important de parler au personnel de
votre CTH. Il peut vous donner l’heure juste.

Rappels, retraits et quarantaines

Sylvie Lacroix, infirmière
coordonnatrice, Centre
de référence québécois
pour le traitement des
sujets avec inhibiteurs
de la coagulation,
Hôpital Sainte-Justine
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d’être orientés de façon spécifique, mais
simplement approchés suffisamment de
l’étiquette. Comme le prix de ces étiquettes et
de ces scanners ne cesse de baisser, il sera
possible de remonter à travers toutes les
étapes de la chaîne d’approvisionnement :
des matières premières jusqu’aux consomma-
teurs. En vue de cette transformation im-
minente, un consortium de sociétés (Gillette,
Proctor & Gamble, International Paper, Sun
Microsystems et le Uniform Code Council)
s’est réuni pour mettre au point un système
« d’auto-identification » qui nommera des
trillions d’éléments et les retracera par
l’entremise du Web.

D’ici l’instauration d’un tel système, le
retraçage des produits coagulants doit reposer
sur les technologies existantes. Le code à
barres peut servir à retracer la distribution et
la consommation des produits coagulants, à
identifier les produits dans les entrepôts des
fabricants et des distributeurs (Société
canadienne du sang), les banques de sang et
les pharmacies des hôpitaux et les domiciles
de patients. Un système connu sous le nom
d’ISBT 128 a été mis au point pour les culots
globulaires, mais son application a été labo-
rieuse et la distance retracée beaucoup moin-
dre qu’avec les produits coagulants. On voit
souvent des codes à barres sur les boîtes de
produits coagulants, mais le format du code et
l’information qu’il contient varient d’une
société à l’autre et, en général, n’incluent pas
certains renseignements cruciaux nécessaires
pour le retraçage, par exemple, les numéros de
lots et les dates de péremption.

Aidée de Santé Canada, l’ADCCH a
organisé une rencontre avec l’industrie des
produits sanguins, les instances de réglemen-
tation, la Société canadienne du sang et
d’autres parties prenantes afin de standardiser
le libellé des étiquettes de produits sanguins
en prévision d’une saisie automatisée
électronique des données. Les données en-
codées seront : le type de produit, son nom,
son numéro de lot, sa taille unitaire et sa date
de péremption. Une fois que le format aura
fait l’objet d’un consensus, les données seront
encodées sur les boîtes et sur les flacons de
produits sous forme de codes à barres, de
puces à radiofréquence ou au moyen d’autres
technologies acceptées. Les données seront
toujours présentées de la même façon de sorte
que le système en soi est moins important. Un
code à barres standard sera choisi par
l’ensemble des parties intéressées. L’har-
monisation des réglementations américaines
et autres actuellement en cours fournira une
occasion inespérée d’établir une norme
globale qui assurera le succès de toutes les
opérations de surveillance, allant de la
fabrication, à la distribution et à l’utilisation
de ces coûteux produits, aussi périssables
qu’essentiels. Le retraçage de ces produits et
de leur utilisation est indispensable si on veut
assurer la sécurité de l’approvisionnement,
l’innocuité et l’efficacité des produits.

Standardisation des codes
à barres pour les produits
coagulants
Bruce Ritchie M.D., président, Association
des directeurs des cliniques canadienne
de l’hémophilie

D
epuis cinq ans, l’Association des
directeurs de cliniques d’hémophilie
du Canada (ADCCH) a mis au point

un programme de base de données informa-
tisées protégées connue sous l’abréviation
RICCH (Réseau informatique des centres cana-
diens d’hémophilie). Ce programme fonc-
tionne comme un dossier électronique ; il
s’agit d’un système servant à retracer les pro-
duits sanguins, d’une base de données pour
recueillir des renseignements sommaires sur
l’utilisation des produits sanguins et d’un
outil permettant de prévoir les besoins à
venir. Les cliniques de traitement complet de
l’hémophilie veillent avec beaucoup de soin et
de rigueur à ce que les données du program-
me RICCH soient sécurisées et accessibles aux
individus en vertu de la loi sur l’Accès à
l’information et la protection de la vie privée.
Le système de retraçage des produits du
programme RICCH est désormais un élément
important du système d’approvisionnement
sanguin canadien, fonctionnant de façon
sécuritaire et sans accroc pour le rappel des
produits coagulants. Il peut également servir à
retracer les effets des produits sanguins afin
de déceler des problèmes plus subtils et peu
susceptibles de déranger les personnes qui les
reçoivent. Cette surveillance des produits
après leur mise en marché n’est à ce jour
assurée efficacement par aucun organisme.
Or, le programme RICCH entend le faire et le
faire bien. Nous étudions actuellement la
possibilité d’apposer des codes à barres
standardisés sur les produits coagulants pour
saisir rapidement et correctement les données
à même la base RICCH, les bases des banques
de sang des hôpitaux et autres afin que le
programme fonctionne efficacement et en
douceur. En fait, un code à barres standardisé
pourrait être utile à quiconque manipule ces
produits, y compris aux consommateurs.

Les codes à barres ont fait leur apparition
en 1974 dans un supermarché en région et
désormais, plus de cinq milliards de codes à
barres sont lus chaque jour dans 140 pays. Les
codes à barres permettent d’identifier les
classes de produits et permettent de faire un
recoupement avec les bases de données des
inventaires. Un étiquetage plus sophistiqué, à
radiofréquence, est en cours d’élaboration et
permettra d’identifier les articles manufac-
turés individuellement. Ces puces seront
alimentées par un scanner à l’aide de signaux
radio ou de charges électrostatiques. Le
scanner alimentera la puce, puis y prélèvera
l’information qu’elle contient. L’avantage de
ces dispositifs est qu’ils n’auront pas besoin

QetR
David Page,
Coordonnateur de la sûreté du sang, SCH

Le facteur VIII
recombinant de troisième
génération au stade des
essais cliniques

Nous avons déjà abordé dans cette rubrique
la mise au point des nouveaux concentrés de
la coagulation des recombinants comme
BeneFIX® (été 1999), Kogenate® FS (hiver
2000) et ReFacto® (automne 2001). Dans le
présent numéro, il sera question du facteur
VIII recombinant de troisième génération
fabriqué par Baxter BioScience qui est
actuellement au stade des essais cliniques. Le
produit porte le nom de rAHF/PFM (facteur
anti-hémophilique recombinant/Protein Free
Method). Le nom sous lequel le rAHF/PFM
sera commercialisé n’a pas encore été
déterminé.

L’hémophilie de nos jours a interviewé le
Dr Gordon Bray et M. Michael Hamilton de
Baxter BioScience. Le Dr Bray est directeur
médical principal de l’entreprise pour le
programme de développement du
rAHF/PFM à Glendale (Californie). Avant
de se joindre à Baxter, il a été directeur du
programme des troubles de saignement au
Children’s National Medical Center à
Washington (D.C.). Quant à M. Hamilton, il
est directeur des ventes et du marketing chez
Baxter BioScience à Mississauga (Ontario). Il
a occupé divers postes au sein de l’entreprise
au cours des dix dernières années.

L’hémophilie de nos jours : Vous affirmez
que le rAHF/PFM est votre produit de
« prochaine génération ». Nos lecteurs ont
déjà entendu parler des produits recom-
binants de première, de deuxième et de
troisième générations. Pourriez-vous
expliquer la différence entre ces produits ?

Gordon Bray : Les produits de première
génération ont été les premiers à être
homologués. Il s’agissait du Kogenate et du
Recombinate. Les produits de première
génération étaient stabilisés avec de
l’albumine humaine pasteurisée. Pour les
gens, les produits de deuxième génération
sont ceux qui ne contiennent pas de protéine
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d’origine humaine ou animale comme agents
stabilisateurs dans la formulation finale. On
ajoute cependant de l’albumine humaine
pasteurisée à certaines étapes du processus
de fabrication de ces produits de deuxième
génération, comme le Kogenate FS et le
ReFacto. Les produits de troisième
génération, comme le rAHF/PFM, sont des
produits qui sont fabriqués sans aucun ajout
de protéine d’origine animale ou humaine, et
ce, à quelque étape que ce soit, depuis le
milieu de culture jusqu’à la formulation
finale. Nous parlons donc du rAHF/PFM
comme de notre facteur VIII recombinant
de « prochaine génération ».

L’hémophilie de nos jours : Si l’albumine
n’est plus utilisée comme agent stabilisateur
dans la formulation finale, qu’est-ce qui a
remplacé ce produit ?

Gordon Bray : Nous utilisons une
combinaison de sucre, de sels et d’acides
aminés. Nous croyons que cette combinaison
saura satisfaire nos exigences en matière de
stabilité — entreposage à 5° C pendant une
période maximale de 18 mois.

L’hémophilie de nos jours : Vous affirmez que
le rAHF/PFM est fabriqué sans aucun ajout
de protéine d’origine animale ou humaine, et
ce, à quelque étape que ce soit du processus
de production. Est-ce que cela signifie
qu’aucune protéine d’origine animale ou
humaine n’est utilisée dans l’ensemble du
processus de fabrication du rAHF/PFM ?

Gordon Bray : Lorsque j’affirme qu’il n’y a
« aucun ajout de protéine », je ne parle pas
des protéines provenant des cellules d’ovaire
de hamster chinois (CHO), qui sont les
cellules qui expriment le facteur VIII humain
dans la culture cellulaire. Même ce nouveau
produit contient encore des quantités négli-
geables de cellules CHO et d’anticorps de
souris provenant du processus de purifica-
tion. Ces protéines sont présentes dans le
Recombinate depuis 14 ans, soit depuis que le
produit existe, et il n’y a jamais eu aucun
problème d’innocuité imprévu associé à ces
protéines de faible niveau.

L’hémophilie de nos jours : Est-ce que le
rAHF/PFM contient des protéines d’origine
bovine?

Gordon Bray : Non. Ces protéines ont
également été retirées du rAHF/PFM.

L’hémophilie de nos jours : Comment avez-
vous résolu le problème de l’ajout d’albumine
dans la lignée cellulaire avec le rAHF/PFM?

Gordon Bray : Nous utilisons un milieu de
culture cellulaire breveté qui permet à la
lignée cellulaire de s’adapter à un environne-

ment qui n’exige aucune
protéine humaine ou animale.
Du point de vue de la génétique,
la lignée cellulaire est identique
à celle utilisée pour la
fabrication du Recombinate.

L’hémophilie de nos jours :
Est-ce que cela signifie que la
protéine du facteur VIII est
identique à la protéine que l’on
retrouve dans le Recombinate ?

Gordon Bray : Tous les essais que
nous avons réalisés à ce jour, y
compris les comparaisons
biochimiques ainsi que les tests
de toxicologie, de
pharmacocinétique et
d’efficacité hémostatique sur des
modèles animaux pertinents, ont démontré
que les deux protéines se comportent de
façon virtuellement identique.

L’hémophilie de nos jours : Les essais
cliniques chez les humains ont-ils commencé
pour le rAHF/PFM ?

Gordon Bray : Les essais cliniques ont
commencé il y a un peu plus de un an. Nous
en effectuons plusieurs à la fois. Les inscrip-
tions pour nos études de base de pharma-
cocinétique, de néo-antigénicité, d’innocuité
et d’efficacité chez des patients ayant déjà
reçu des traitements ont été complétées en
juin 2001. Cent onze patients sont inscrits.
Nous effectuons également une étude de
continuation qui permet aux patients inscrits
à l’étude de base de poursuivre leur traite-
ment au rAHF/PFM jusqu’à ce que le produit
soit homologué. Nous effectuons également
une étude sur les cas de chirurgie ainsi
qu’une étude pédiatrique chez des patients
n’ayant jamais reçu de traitement.

L’hémophilie de nos jours : Y a-t-il des
patients canadiens qui participent à ces
essais ?

Michael Hamilton : Oui, il y a actuellement
trois cliniques canadiennes qui participent à
l’étude sur les cas de chirurgie — la clinique
du Dr Bruce Ritchie à Edmonton, le pro-
gramme du Dr Houston à Winnipeg et le
programme du Dr Irwin Walker à Hamilton.
L’étude pédiatrique représente le deuxième
essai auquel des patients canadiens parti-
ciperont. Cet essai n’est pas encore
commencé. Il vise à évaluer la pharma-
cocinétique, l’innocuité, l’efficacité et la néo-
antigénicité chez les enfants de moins de six
ans. Le centre pédiatrique désigné est le
Hospital for Sick Children à Toronto sous la
direction du Dr Victor Blanchette.

L’hémophilie de nos jours : Avez-vous des
résultats préliminaires de ces essais ?

Gordon Bray : Tout ce que je peux dire, c’est
que le produit se comporte comme nous
l’avions prévu. Nous n’avons identifié aucun
inhibiteur à ce jour. Le profil d’innocuité
semble très bon.

L’hémophilie de nos jours : Quel est
l’échéancier prévu pour l’homologation et la
commercialisation du produit au Canada?

Michael Hamilton : Nous prévoyons
soumettre le rAHF/PFM aux organismes
canadiens de réglementation au milieu de
2002, et nous espérons qu’il sera homologué
vers la fin de 2003.

L’hémophilie de nos jours : Comment
évaluez-vous l’amélioration de l’innocuité
associée à ce nouveau produit ?

Gordon Bray : Le rAHF/PFM a été mis au
point dans le but de s’attaquer à un risque
théorique. Bien des hémophiles sont pré-
occupés par la dépendance continue envers
les protéines d’origine humaine ou animale,
c’est-à-dire le risque d’exposition aux agents
ou aux prions transmissibles par le sang.
(Note du rédacteur : les prions sont les agents
que l’on croit responsables des encéphalo-
pathies spongiformes transmissibles comme
la variante la maladie de Creutzfeldt-Jakob.)

L’hémophilie de jours : On comprend que les
gens se sentiraient plus en sécurité avec un
produit qui ne contiendrait aucune protéine
humaine. Cependant, cette évolution ne
modifie pas vraiment la nature du traitement
de l’hémophilie, qui nécessite encore des
injections intraveineuses de facteur de la
coagulation. À plus long terme, est-ce que
Baxter a prévu des projets de recherche sur
des « protéines de conception », des protéines
qui seraient moins immunogènes, des

L'usine de fabrication de Baxter Biosciences à Neuchatel
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protéines qui auraient une demi-vie plus
longue, ou même des protéines qui pour-
raient être administrées par voie orale ou
par inhalation ?

Gordon Bray : Sans entrer dans les détails,
la réponse est « oui ». Il y a beaucoup de
recherche qui se fait sur la modification de la
protéine de telle sorte que, par exemple, il ne
soit plus nécessaire de l’administrer aussi
souvent.

L’hémophilie de nos jours : Croyez-vous que
ces progrès pourront offrir un quelconque
avantage avant que la thérapie génique soit
prête à être commercialisée ?

Gordon Bray : C’est difficile à dire. Je travaille
dans ce domaine depuis 1985, et même à
cette époque, on parlait avec enthousiasme
de l’avènement de la thérapie génique.
Cependant, la thérapie génique a été
confrontée à beaucoup plus de défis
techniques qu’on ne l’avait prévu. Il est donc
très difficile de prédire à quel moment l’une
ou l’autre de ces innovations, y compris la
thérapie génique, pourra se concrétiser. Il y a
toutefois de nombreux projets de recherche
en cours, tant chez Baxter que dans d’autres
centres universitaires et privés.

L’hémophilie de nos jours : Depuis un an, le
monde entier est confronté à une pénurie de
facteur VIII recombinant. Les Canadiens ont
été dans une large mesure protégés par des
ententes à long terme avec certains fabricants.
Quel engagement Baxter BioScience est-elle
prête à prendre pour assurer aux Canadiens
un approvisionnement ininterrompu ?

Michael Hamilton : Baxter BioScience a
augmenté son approvisionnement en
Recombinate chaque année depuis que le
produit est commercialisé en Amérique du
Nord. Nous venons d’investir 100 millions $
dans une quatrième unité de production à
notre usine de traitement du Recombinate à
Thousand Oaks, en Californie; la production
devrait commencer en 2004.

Gordon Bray : la mise au point du rAHF/PFM
nous permettra également d’augmenter la
production globale de facteur VIII
recombinant. Le nouveau produit sera traité
à Neuchâtel, en Suisse. Entre-temps, c’est
l’usine de Thousand Oaks qui continuera
de traiter le Recombinate.

Michael Hamilton : L’an dernier, nous avons
réussi à augmenter de façon significative la
quantité de facteur VIII importé au Canada,
et cela devrait se poursuivre en 2002. Nous
prévoyons même d’autres augmentations
pour 2003 et 2004. Baxter BioScience a pris
l’engagement ferme de jouer un rôle
déterminant au sein de la communauté
hémophile canadienne.

Patricia Stewart

Les femmes ayant longtemps été
considérées comme de simples « porteuses »
du gène de l’hémophilie, les problèmes
médicaux causés par la présence de ce gène
ont souvent été mal diagnostiqués et donc
mal soignés. Les femmes souffrant de la
maladie de von Willebrand sont générale-
ment suivies par un médecin de famille ou
un gynécologue qui ne possède pas toujours
une expérience très approfondie des pro-
blèmes reliés à la coagulation. D’importants
progrès ont toutefois été accomplis depuis
1995. Une bonne partie des femmes con-
cernées sont maintenant inscrites aux centres
de traitement de l’hémophilie (CTH). Deux
de ces centres possèdent des programmes
officiels de soins cliniques conçus spéciale-
ment pour les femmes atteintes de troubles
hémorragiques : l’Hôpital Sainte-Justine de
Montréal et l’Hôpital du Saint-Sacrement de
Québec.

Constatant l’augmentation
de la demande de traitements
émanant des femmes atteintes
de troubles de la coagulation, en
particulier la maladie de von
Willebrand, l’Association des
directeurs de cliniques
canadiennes de l’hémophilie
(ADCCH) a créé le sous-comité
scientifique sur les troubles
hémorragiques chez la femme.
Cette équipe a élaboré un
document intitulé Suggestions
pour les traitements à administrer
aux femmes atteintes de troubles
hémorragiques, qui devrait servir de référence
pour les traitements. Le sous-comité est
dirigé par le Dr Christine Demers, de
l’Hôpital du Saint-Sacrement, et rassemble
les Drs Georges-Étienne Rivard, Michèle
David, Mary-Frances Scully, David Lillicrap,
Sara Israels, Bernadette Garvey, Linda Vickars
et Diane Francoeur.

L’introduction du document fait le point
sur la prévalence des problèmes hémor-
ragiques chez les femmes et sur leurs con-

séquences. Les auteurs soulignent que ce
rapport définit une approche pratique pour
les médecins qui traitent ces patientes et qu’il
ne constitue pas une analyse exhaustive du
sujet. Il peut néanmoins servir de document
de travail aux centres de traitement de
l’hémophilie qui souhaitent offrir des services
mieux ciblés à leurs clientèles féminines. Le
document s’articule en quatre parties : la
mise sur pied d’une clinique; les tests de
laboratoire ; le traitement de la ménorragie
et la prise en charge de la grossesse chez les
femmes atteintes d’un trouble de saignement

LA MISE SUR PIED D’UNE CLINIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE POUR FEMMES

Les auteurs soulignent l’importance de la
pluridisciplinarité dans l’équipe. Celle-ci doit
regrouper au minimum une infirmière, un
hématologue et un gynécologue pour les
consultations cliniques. Elle se réunira

régulièrement pour analyser les
cas et fixer des procédures pour
uniformiser les approches.
Idéalement, l’équipe pluridiscip-
linaire devrait posséder une
expertise plus diversifiée et
compter aussi dans ses rangs un
hématologue de laboratoire, un
gynécologue-obstétricien, un
anesthésiste, un médecin de
famille, un pharmacien, un
technicien de laboratoire et, le cas
échéant, d’autres professionnels de
la santé susceptibles de venir en
aide aux patientes. L’équipe doit
par ailleurs bénéficier de services

adéquats de secrétariat.
Toutes les patientes doivent être adressées à

la clinique par un médecin. Les antécédents
familiaux et personnels complets doivent être
établis et un examen physique, y compris
gynécologique, doit être pratiqué avant
même que ne soit entreprise quelque analyse
hémostatique que ce soit.

Les femmes ont rarement une perception
très juste de l’importance de leur flux
menstruel. L’utilisation d’un système

La présente section s’adresse aux femmes atteintes de troubles de saignement ainsi qu’à leur famille. Si
vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler, n’hésitez pas à communiquer
avec moi d’une des façons suivantes : Patricia Stewart  389, R.R. no 4, La Durantaye (Québec) G0R 1W0

Téléphone et télécopieur : 1 (418) 884-2208 Courrier électronique : stewart.page@globetrotter.ca

Suggestions pour les traitements à administrer
aux femmes atteintes de troubles hémorragiques
De nouvelles lignes directrices sont publiées.

le traitement doit
être individualisé.

Idéalement, il serait en
outre conçu et mis en
œuvre conjointement

par l’hématologue et le
gynécologue. Cette

approche devrait faire
baisser notablement
le nombre des hysté-
rectomies et induire

une amélioration
significative de
la qualité de vie
des patientes.

FACTEUR
AU FÉMININLE

Patricia Stewart
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d’évaluation graphique des menstruations
permet maintenant de mieux quantifier les
saignements excessifs. Cet outil peut être
envoyé à la patiente avant sa première visite
à la clinique en même temps qu’un
questionnaire sur ses antécédents
hémorragiques et ceux de sa famille.

Enfin, les auteurs du rapport proposent
que les résidents et les médecins de famille
participent aux leçons cliniques à titre de
formation médicale continue.

LES TESTS DE LABORATOIRE

Le document indique différents tests de
coagulation indispensables pour établir un
diagnostic juste. Ils s’échelonnent du simple
temps de prothrombine aux tests de facteur,
beaucoup plus rares. Les auteurs expliquent
la procédure à suivre pour ces différents tests,
les difficultés du prélèvement d’échantillons
et les facteurs extérieurs exerçant une
incidence sur les résultats.

LE TRAITEMENT MÉDICAL DE
LA MÉNORRAGIE

Les auteurs indiquent que le traitement
doit être individualisé. Idéalement, il serait en
outre conçu et mis en œuvre conjointement
par l’hématologue et le gynécologue. Cette
approche devrait selon eux faire baisser
notablement le nombre des hystérectomies et
induire une amélioration significative de la
qualité de vie des patientes.

Ils abordent ainsi le cœur même des
problèmes que vivent les femmes atteintes de
troubles hémorragiques : les impacts de ces
troubles de la coagulation sur leur qualité de
vie sont très souvent sous-estimés.

Cette partie du rapport présente différents
traitements possibles de la ménorragie et
fournit une liste de médicaments avec leurs
effets secondaires. Elle n’aborde cependant
pas les possibilités de traitement chirurgical.

SUIVI DE LA GROSSESSE CHEZ LES FEMMES
ATTEINTES DE TROUBLES HÉMORRAGIQUES

De la conception de l’enfant jusqu’au post-
partum, les femmes atteintes de troubles
hémorragiques ont avantage à travailler en
étroite collaboration avec leur hématologue
et leur obstétricien. Elles devraient systéma-
tiquement accoucher dans un établissement
hospitalier qui offre des services d’hémato-
logie, d’obstétrique et de consultation pédia-
trique. Le document présente les traitements
envisageables pendant l’accouchement (y
compris les épidurales) et pendant le post-
partum, ainsi que certaines précautions à
prendre vis-à-vis du nouveau-né.

Le document Suggestions pour les traite-
ments à administrer aux femmes atteintes de
troubles hémorragiques sera disponible auprès
de la SCH. Il peut servir de document de
travail aux centres de traitement de l’hémo-
philie et sera également remis aux
gynécologues et aux hématologues qui suiv-
ront des séances de formation médicale
continue sur le sujet.

positive. Les évaluations des besoins qui sont
menées actuellement par la SCH, les sections
provinciales et les régions détermineront en
grande partie les thèmes qui seront abordés
lors de l’Atelier 2002 sur l’infection
concomitante hépatite C-VIH chez les jeunes.

Hémophilie Ontario a réalisé une étude
sur les besoins des personnes présentant une
infection concomitante VIH-VHC. Cette
enquête diffère de celle qui a été financée par
Santé Canada. Son objectif était de vérifier la
pertinence et la qualité des programmes et
services offerts par Hémophilie Ontario à
ses membres par rapport à l’infection
concomitante VIH-VHC. Elle révèle que les
patients atteints d’affections multiples ont
besoin notamment de conseils de qualité.
L’évaluation des besoins reliés au sida
d’Hémophilie Ontario montre en outre
l’importance des questionnements entourant
la reproduction pour les couples séro-
discordants. Hémophilie Ontario participera
prochainement à un projet de recherches
sur les traitements procréatifs et sur les choix
qui s’offrent aux couples dont l’un seulement
des membres est séropositif. Le conseil et la
reproduction sont désormais des thèmes
prioritaires de réflexion et d’action pour les
jeunes hémophiles porteurs d’une infection
concomitante hépatite C-VIH.

Une fois de plus, le Comité jeunesse
d’Hémophilie Ontario n’a pas chômé cet été!
Il a notamment organisé une excursion de
canoë qui a rassemblé des amateurs de grand
air de la province et du reste du pays. Comme
les précédentes, cette sortie a remporté un
très vif succès. Grâce à cet événement, des
jeunes de tout le Canada ont fait connais-
sance et ont pu participer ensemble à une
activité autrefois réservée aux hémophiles
de l’Ontario.

La section Québec de la SCH met
actuellement sur pied un Groupe de travail
jeunesse qui étudiera les problèmes auxquels
sont confrontés les jeunes hémophiles de
cette province. La structure de ce groupe sera
probablement similaire à celle du Comité
jeunesse d’Hémophilie Ontario. La personne
en charge du Groupe de travail jeunesse du
Québec envisage déjà d’établir des relations
de partenariat avec le groupe ontarien.

Pour commenter vos lectures ou prendre
part à la planification d’un programme
Jeunesse, veuillez m’écrire à l’adresse
électronique suivante :
karttik.shah@sympatico.ca. Merci !

JINFOEUNESSE
Karttik Shah

Atelier d’information
de la SCH sur
l’hépatite C et le VIH

D
ans le numéro de l’été 2001 de
L’hémophilie de nos jours, un jeune
homme atteint de l’hépatite C nous

indiquait son point de vue sur la première
Conférence canadienne consacrée à cette
maladie. Le Comité Jeunesse de la SCH
œuvre depuis cette rencontre à l’élaboration
d’un atelier sur l’hépatite C destiné spéciale-
ment aux jeunes porteurs de ce virus.
Cet Atelier d’information de la SCH sur
l’hépatite C et le VIH fera le point sur certains
des thèmes abordés lors de la première
Conférence canadienne sur l’hépatite C,
mais aussi sur plusieurs questions relatives
à l’infection concomitante au VIH. Il se
tiendra le 6 juin 2002, en même temps que
l’Assemblée générale annuelle de la SCH à
Saskatoon, et fournira des renseignements
concrets et directement applicables pour les
hémophiles infectés au virus de l’hépatite C
ou du sida.

L’atelier portera notamment sur les
méthodes reproductives et sur les couples
séro-discordants, c’est-à-dire les couples dont
l’un seulement des membres est séropositif.
(On trouvera dans le numéro de l’automne
2001 de L’hémophilie de nos jours un compte
rendu des recherches sur ce sujet.) Les
participants à l’atelier analyseront aussi les
traitements antiviraux prescrits aux porteurs
du VIH et leurs impacts sur la progression
des symptômes de l’hépatite C. Une séance
sera consacrée à l’alimentation et aux
traitements naturels.

Nombreux sont les hémophiles infectés à
l’hépatite C (et au VIH) qui sont également
soumis à plusieurs autres facteurs de stress.
Ils se heurtent en particulier à d’importantes
difficultés pour concilier leurs traitements et
leurs études ou leur carrière et pour préserver
leur santé hépatique le plus longtemps
possible. Or, les sources d’information
médicale se contredisent souvent les unes les
autres et compliquent la tâche des patients
soucieux de préserver leur capital santé. Le
Comité Jeunesse de la SCH analyse la
possibilité d’organiser des séances
psychosociales qui compléteraient les exposés
médicaux et scientifiques de l’atelier et
permettraient d’examiner plus en détail
différents aspects de la gestion thérapeutique

Randonnée en canot organisée
par Hémophilie Ontario
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E
n tant qu’organisation d’hémophilie
œuvrant dans notre société globale,
quelles sont nos obligations de

« citoyen du monde » responsable ? La
réponse demeure vague, mais le Comité
des projets internationaux espère trouver
certaines pistes pouvant guider la SCH, et
peut-être aussi certains pays industrialisés.
Nous avons tant reçu que nous avons une
responsabilité plus importante d’aider à
notre tour ceux qui sont plus démunis.
Et voilà l’objectif premier du jumelage !

Après un emballant voyage d’évaluation en
Mongolie, rapporté dans l’édition automne
2001 du bulletin L’hémophilie de nos jours,
Hémophilie Saskatchewan se charge du
travail de défrichage—l’élaboration d’un
plan d’action. Nous soumettrons ce plan à
l’Association de l’hémophilie de Mongolie
pour connaître son point de vue, puis à la
Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH) afin d’obtenir son approbation
officielle. Nous espérons que ce que nous
pouvons offrir se traduira par des soins
plus adéquats, ainsi qu’une meilleure
qualité de vie et une longévité plus grande
pour les personnes atteintes d’hémophilie
en Mongolie.

Un bénévole d’Hémophilie Manitoba, Joel
Hershfield, dirige les efforts de la section
provinciale afin d’établir un jumelage avec
la Société de l’hémophilie d’Ukraine. La
section est à l’étape de soumission de sa
demande à la FMH, et souhaite se rendre
en Ukraine pour une visite d’évaluation à
la fin de l’été. Joel sera accompagné d’un
physiothérapeute, Greig Blamey. Greig
assistera également au congrès mondial qui
aura lieu à Séville en 2002, et souhaite avoir
l’occasion de rencontrer des Ukrainiens en
Espagne, dans le cadre de cet événement.

Si votre section provinciale souhaite étudier
des opportunités de jumelage et ne sait pas
comment procéder, demandez le document
de la Fédération mondiale de l’hémophilie
intitulé Reaching Beyond Our Borders
(par téléphone au (514) 875-7944, ou par
courriel à wfh@wfh.org). Vous pouvez

également télécharger cette publication en
format PDF de leur site Web à l’adresse :
www.wfh.org. Il suffit de cliquer sur français,
puis sur la rubrique La bibliothèque de la
FMH. Après avoir consulté ce document,
vous aurez une idée assez juste des éléments
nécessaires à la réalisation d’un jumelage.
Communiquez ensuite avec Karine Frisou,
chargée des programmes de jumelage à
la FMH au (514) 394-2818, afin de lui
transmettre vos idées. Elle sera ravie de vous
aider à trouver un partenaire approprié.

RÉALISATIONS EN CHINE

À la fin novembre, les Dr Man-Chiu Poon
(Calgary) et Brian K.H. Luke (Ottawa) se
sont rendus à Guangzhou, en Chine, et
également à d’autres endroits. Ils étaient
là-bas pour poursuivre leurs efforts de
jumelage de leurs propres cliniques
(Calgary – Tianjin et Ottawa – Guangzhou),
et pour créer un réseau de collaboration
encore plus élaboré et plus solide entre les
différents centres de traitement chinois.
Ces efforts ont engendré des résultats
très prometteurs.

La conférence sur l’hémophilie de
Guangzhou a eu lieu du 24 au 26 novembre.
Entre autres, 14 médecins de centres situés
à Beijing, Tianjin, Hefei, Jinan, Shanghai,
Guangzhou et Hong Kong y ont participé,
de même que de centres à l’extérieur de la
Chine comme Ottawa, Calgary et Londres
(Royaume-Uni). Parmi les participants, on
retrouvait également le président de l’Union
des hémophiles chinois, le professeur
Z. Han, et cinq patients qui dirigent la
Maison des hémophiles de Chine.

En résumé, la conférence a permis de cerner
trois besoins principaux qui nécessitent une
attention immédiate : la possibilité d’établir
un diagnostic précis, la formation
d’infirmières spécialisées en hémophilie
et l’enregistrement des patients à l’échelle
nationale. Une résolution très importante a
également été adoptée : un soutien unanime
pour la mise sur pied d’un réseau de Centres
de traitement de l’hémophilie en Chine !

Il s’agit d’un point tournant dans l’évolution
du traitement de l’hémophilie dans ce pays.

Après la conférence, les Dr Poon et Luke
ont visité des centres à Shanghai, Tianjin et
Beijing, grâce à une subvention du Comité
des projets internationaux de la SCH. L’objet
de ces visites comportait trois volets : mieux
comprendre l’expertise et les besoins des
centres et étudier le moyen de mettre
en œuvre les priorités identifiées à la
conférence de Guangzhou, faciliter le
fonctionnement du nouveau réseau et
faire progresser la qualité des soins
hémophiliques en Chine.

Ils ont déterminé que le Centre de
l’hémophilie de Shanghai devrait être
rapidement jumelé avec un autre centre,
et être reconnu par la FMH. Ils préféreraient
un centre canadien (y a-t-il un intéressé
dans la salle ?) afin de mieux coordonner
les efforts en Chine. La proposition
actuelle est de jumeler conjointement et
temporairement les centres de Calgary et
d’Ottawa, jusqu’à ce qu’un autre centre
canadien soit identifié. D’autres
recommandations ont été formulées, soit
la mise sur pied d’un comité constitué de
médecins spécialisés en hémophilie venant
d’autres centres importants. Leurs objectifs
seraient de commencer l’inscription des
patients à l’échelle du pays, et d’encourager
le ministère de la réadaptation et de la
Médecine physique à Beijing à acquérir de
l’expertise en soins de réadaptation et de
physiothérapie destinés aux hémophiles.
Ces nouvelles compétences pourraient
ensuite être transmises au personnel
d’autres centres de traitement de
l’hémophilie en Chine.

D’autres réalisations et des projets suscitant
l’enthousiasme sont à signaler : un échange
d’infirmières, de la formation en gestion
et en exploitation d’un laboratoire de
coagulation, la participation de médecins
chinois à des fellowships de la FMH et plus
encore. La véritable réalisation est de savoir
que ces efforts vont se traduire par une
amélioration de la qualité de vie et de la
longévité des hémophiles en Chine. Il s’agit
certainement d’un élément essentiel à la
définition d’un citoyen global responsable
dans la collectivité mondiale de
l’hémophilie : petit à petit, faire tout ce que
nous pouvons pour que les hémophiles de
la planète aient accès à des soins de haute
qualité. Nous vous remercions, Dr Poon et
Dr Luke, pour toute l’énergie que vous avez
déployée, au nom de tous ceux qui n’ont pas
la chance de recevoir dans leur pays le
niveau de soins auquel nous avons accès au
Canada. Vous laisserez aux personnes dans le
besoin en Chine un héritage permanent.

Eric Stolte
Président, Comité des 
projets internationaux

UNEPERSPECTIVEMONDIALE

Dernières nouvelles sur
le jumelage en provenance de
Mongolie, d’Ukraine et de Chine
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APPUYEZ VOTRE CENTRE DE TRAITEMENT POUR L’HÉMOPHILIE

Envoyez une carte postale à votre ministre de la Santé
(Carte postale pour les soins complets)

Une perspective globale des soins complets

Les soins complets del’hémophilie sont en péril
Monsieur le ministre,Aidez-nous à stopper l’hémorragie en

Nom

Adresse

Stoppons l’hémorragie
Stoppons l’hémorragie
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APPUYEZ VOTRE CENTRE DE TRAITEMENT POUR L’HÉMOPHILIE

Envoyez une carte postale à
votre ministre de la Santé
Ce numéro de L’hémophilie de nos jours porte particulièrement sur
l’importance de maintenir et d’améliorer le traitement complet des
personnes atteintes de troubles de la coagulation tel qu’il est offert par
l’entremise des centres de traitement de l’hémophilie.

Vous trouverez dans les pages de ce numéro des exemples de réussite
témoignant éloquemment du calibre international de nos centres de
traitement de l’hémophilie. Ailleurs, on parlera de cliniques où, malgré
tous les efforts d’un personnel dévoué, la qualité des soins n’est pas celle
à laquelle les gens devraient s’attendre. D’autres articles décrivent les
efforts déployés par les bénévoles des différentes sections et par les
travailleurs de la santé pour convaincre leurs gouvernements provinciaux
d’améliorer la qualité des services offerts.

La carte postale qui se trouve dans le présent bulletin est une façon
simple de vous faire entendre. Si vous croyez que les services de votre
centre de traitement complet gagneraient à être améliorés, écrivez à votre
ministre de la Santé, dites-lui ce que vous pensez des ajouts ou des
changements à apporter.
Voici quelques suggestions mentionnées dans les articles de ce numéro.
Certaines s’appliquent peut-être à votre clinique :

• fonds consacrés
• désignation officielle par le gouvernement provincial
• augmentation du financement
• infirmière coordonnatrice à temps plein
• programmes pour attirer les jeunes hématologues et chercheurs afin

d’assurer la relève à long terme
• accessibilité accrue à une physiothérapeute expérimentée
• accessibilité accrue à un travailleur social
• services à l’intention des femmes atteintes de troubles de la coagulation
• regroupement de tous les services sous un même toit
• ressources accrues pour les programmes d’approche
• amélioration des soins aux urgences
• retraçage des produits coagulants par le personnel de la clinique
• standardisation des normes de soins de votre centre et des autres

cliniques canadiennes
• amélioration des services de laboratoire dans le même hôpital que

la clinique
• bilan annuel par un personnel compétent dans le domaine de

l’hémophilie
• plus grande accessibilité à la prophylaxie
• accès à des ressources spécialisées
• fin des coupures budgétaires.

Une perspective globale des soins complets

Voici la liste des noms et adresses des
ministres provinciaux de la santé :

Colombie-Britannique
The Honourable Colin Hansen
Minister of Health Services
PO Box 9050
STN PROV GOVT
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9E2

Alberta
The Honourable Gary Mar
Minister of Health and Wellness
Legislature Office
#323, 10800 – 97th Avenue
Edmonton (Alberta)
T5K 2B6

Saskatchewan
The Honourable John Nilson, Q.C.
Minister of Health
Room 361
Legislative Building
Regina (Saskatchewan)
S4S 0B3

Manitoba
The Honourable Dave Chomiak
Minister of Health
Room 302
Legislative Building
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8

Ontario
The Honourable Tony Clement
Minister of Health and Long-Term Care
Hepburn Block, 10th floor
80 Grosvenor Street
Toronto (Ontario)
M7A 2C4

Québec
Monsieur François Legault
Ministre d’État à la Santé et aux Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Nouveau-Brunswick
Honorable Elvy Robichaud
Ministre de la Santé et du bien-être
C.P. 5100
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8

Nouvelle-Écosse
The Honourable Jamie Muir
Minister of Health
Province House
1726 Hollis Street
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2Y3

Ïle-du-Prince-Édouard
The Honourable Jamie Ballem
Minister of Health and Social Services
Second Floor, Jones Building
11 Kent Street
PO Box 2000,
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7N8

Terre-Neuve
The Honourable Julie Bettney
Minister of Health and Community Services
Confederation Building
P.O. Box 8700
St. Jean (Terre-Neuve)
A1B 4J6


