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

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à
titre d’information seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne
constitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit
d’un produit en particulier.
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Comme plusieurs d’entre vous, c’est avec grand plaisir que j’ai participé à
Rendez-vous Québec, qui s’est tenu du 24 au 27 mai dernier dans ma ville
natale. Québec a offert pour l’occasion, peut-être un peu à cause de la

chaleur des gens réunis et de l’ambiance qui régnait au cours de ces quatre jours,
un véritable climat tropical.

Plusieurs événements notables ont ponctué l’événement, entre autres d’excellents
ateliers sur la collecte de fonds et sur les partenariats internationaux en vigueur
au pays, de même que le lancement, lors du banquet du samedi soir, de la très
réussie vidéo visant à susciter du financement et des dons auprès des grandes
corporations. Mais ce qui prime, à mon avis, c’est que Québec sera désormais
considérée comme l’endroit où ont été adoptées les normes de soins
multidisciplinaires pour traiter l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation.

Identifiés, discutés, puis mis de l’avant au cours des conférences de Winnipeg
(en 1978) et Winnipeg II (1998), ces standards de soins, qui sont pour la grande
majorité appliqués dans les 25 centres de traitement de l’hémophilie au pays,
n’avaient jamais été adoptés officiellement par la SCH, l’Association des directeurs
de cliniques d’hémophilie du Canada et l’ensemble du personnel soignant.
C’est maintenant chose faite, à la grande satisfaction de tous. Cela permettra
notamment d’assurer un accès équitable à une qualité de soins uniforme à
travers le Canada, tout en établissant des références claires lors d’éventuelles
représentations auprès des instances gouvernementales.

Maintenant, la SCH et ses diverses sections devront seconder les centres
de traitement dans leur auto-évaluation, de façon à faciliter l’adhésion à ces
standards, de même que la mise en place d’un système d’évaluation par les pairs.

C’est là l’une des façons pour maintenir, voire améliorer, ces excellents soins
sur lesquels nous pouvons compter au Canada. (Voir autre texte en p. 12.)

GRATU
IT

Le mot
du rédacteur

en chef
François Laroche
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En 2004, le groupe pluridisciplinaire sur les normes
nationales en matière d’hémophilie a vu le jour et
les efforts de ce groupe ont abouti, en mai, à
l’adoption de normes de soins multidisciplinaires.

ABONNEMENT À L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS

Vous êtes un lecteur assidu de L’hémophilie de nos jours et
l’appréciez… parlez-en à vos amis !

Vous découvrez L’hémophilie de nos jours et trouvez notre
publication intéressante… abonnez-vous dès maintenant !
C’est ggrraattuuiitt !

L’hémophilie de nos jours est une source d’information des
plus complètes pour tout ce qui touche la communauté des
troubles de la coagulation, au Canada et à l’étranger.

À la lecture de L’hémophilie de nos jours, vous savez tout ce qui se passe dans
votre section, les activités passées et à venir, vous êtes émus par des témoignages
souvent bouleversants et vous apprenez beaucoup à propos d’un très grand nombre
de sujets comme la recherche en cours pour trouver une cure ou améliorer la vie de
ceux et celles qui souffrent d’un trouble héréditaire de la coagulation.

Appelez-nous maintenant ou envoyez-nous un courriel pour recevoir votre copie de
L’hémophilie de nos jours.

1 800 668-2686        chs@hemophilia.ca
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Mot de la
présidente
Pam Wilton, inf. aut.

V oilà environ 90 jours que j’assume 
la présidence de la SCH. Jusqu’à
présent, tout va bien ! Depuis mon

entrée en fonction, mon plus grand défi a
été de configurer mon adresse courriel à la
SCH. Je sais toutefois que cette période
rose tire à sa fin et qu’il me faudra bientôt
régler des questions beaucoup plus
sérieuses et complexes.

Lors de mon premier voyage à titre de
présidente, je me suis rendue à Halifax en
juillet pour participer à la fin de semaine
familiale annuelle de la Section Nouvelle-
Écosse. Quelle joie de revoir Whim et
Paulien Peters ! Ces deux âmes charitables
ont commencé à faire du bénévolat auprès
de leur section à la même époque que
mon époux Brock et moi ! En dépit du fait
que leurs enfants ont, pour ainsi dire,
quitté le nid, les Peters continuent
d’appuyer les activités de leur section et
d’y participer sans réserve. En tant que
parents de fils hémophiles, ils
s’entretiennent régulièrement avec de
jeunes parents pour leur transmettre la
sagesse et les connaissances qu’ils ont
acquises au fil des ans. Au besoin, ils
acceptent volontiers de sortir des sentiers
battus pour participer à des activités
spéciales de financement au profit de la
SCH. Whim m’a confié qu’il n’aime pas
particulièrement naviguer sur l’eau, encore
moins s’y baigner. Or, il s’entraîne
vigoureusement en vue de la fameuse
régate de citrouilles qui aura lieu en
octobre. De fait, Whim a accepté de
pagayer la citrouille évidée de 600 livres
qui arborera les couleurs de la Section
Nouvelle-Écosse. Qu’est-ce qui l’a poussé à
prendre cette décision ?

p a g e s  é d i t o r i a l e s

Le soir avant mon départ pour la côte
est, j’ai rencontré une femme médecin de
ma communauté. Je voulais lui demander
si elle accepterait de s’adresser aux
participants du congrès de la Fédération
mondiale de l’hémophilie à Istanbul pour
leur transmettre son savoir-faire. Je lui ai
parlé des activités de la SCH et des gens à
qui nous venons en aide. Elle était
curieuse de connaître mon attachement 
à cette cause, alors je lui ai raconté mon
histoire. Le lundi matin à la première
heure, j’ai reçu un appel de son adjointe
administrative pour me confirmer qu’elle
allait modifier l’horaire de sa clinique afin
de pouvoir venir au congrès. Qu’est-ce qui
l’a poussée à prendre cette décision ?

La fin de semaine suivante, j’ai
participé à la réunion de planification
stratégique de la Fondation sud-africaine
de l’hémophilie à Johannesburg, dans le
contexte de notre projet de jumelage. 
Dans cette région du monde, Bradley
Rayner, président de la fondation, et
quelques bénévoles dévoués ont fait des
progrès lents, mais constants, depuis ma
dernière visite qui remonte à environ deux
ans. Au cours d’un dîner poignant avec un
jeune Africain, il m’a confié timidement
qu’il avait failli mourir au bout de son
sang lors de la cérémonie ayant marqué
son passage de l’enfance à l’âge adulte au
sein de sa tribu. Il m’a fait part de ses
angoisses, de ses craintes, de ses croyances
et de sa décision de promouvoir l’adoption
de pratiques plus sûres. Qu’est-ce qui l’a
poussé à prendre cette décision ?

Pour moi, tout a débuté il y a 20 ans
alors que le président de la Région du 
sud-ouest de l’Ontario m’a demandé
d’organiser une fête de Noël pour les
enfants. Cette tâche n’avait rien de sorcier.
J’ai donc accepté de m’en occuper. Deux
ans plus tard, on m’a demandé de siéger
au Comité des services d’Hémophilie
Ontario et de travailler à l’élaboration des
normes provinciales de soins. Je n’étais pas
certaine de pouvoir y arriver, mais j’ai
tenté ma chance en sachant qu’on
m’apporterait toute l’aide nécessaire. En
fin de compte, cette expérience a été fort
enrichissante ! Il y a deux ans, un dirigeant
m’a demandé si j’accepterais de devenir
présidente de la SCH. C’était absolument
hors de question. Quelle drôle d’idée ! 

Aujourd’hui, je suis fière
de représenter la SCH,
une organisation qui a
vraiment contribué à
l’amélioration de la
qualité de vie des
personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation
et d’autres gens à
l’échelle de la planète. 

Il était pourtant sérieux puisqu’il est
revenu à la charge et m’a posé la même
question un an plus tard. Cette fois-ci, j’ai
réfléchi à sa proposition. Être présidente
ne serait pas de tout repos. Quoi qu’il en
soit, j’ai accepté. Qu’est-ce qui m’a
poussée à prendre cette décision ?

Aujourd’hui, je suis fière de représenter
la SCH, une organisation qui a vraiment
contribué à l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation et d’autres gens à
l’échelle de la planète. En tant que
présidente, je sais que je n’aurai pas la
tâche facile. S’il est vrai que nous avons
accompli d’énormes progrès par le passé,
il y a encore beaucoup à faire pour
améliorer la qualité de vie des personnes
visées par nos interventions. Je crois
fermement à la mission et aux valeurs de
la SCH. Je tiens à ce que les normes de
soins soient mises en application par tous
les centres de traitement des troubles de
la coagulation du Canada. Je veux que
nous unissions nos efforts pour élargir et
renforcer notre base de financement. Je
me préoccupe sincèrement du sort des
enfants, des hommes et des femmes qui
sont aux prises avec un trouble de la
coagulation et, par conséquent, je veux
absolument qu’on trouve un remède
définitif à leur maladie.

À en juger par les décisions des
personnes gravitant autour de la
communauté hémophile, l’avenir semble
prometteur puisqu’il y a, de toute
évidence, une véritable force à l’œuvre !

Une force 
à l’œuvre
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Nouvelles de
la communauté

� Le Conseil d’administration 2007–2008 de la SCH

L’Assemblée générale annuelle de la SCH et la première réunion du Conseil
d’administration de 2007-2008 ont eu lieu à Québec, les 26 et 27 mai derniers. Dans le
cadre de cette assemblée, Pam Wilton a été élue présidente de l’organisation. Au nom
de toute la communauté, L’hémophilie de nos jours profite de l’occasion pour remercier
Eric Stolte pour le leadership qu’il a démontré au cours des trois dernières années à
titre de président, en plus de féliciter Pam pour son élection.

Les membres du Conseil d’administration pour la prochaine année sont :

Présidente
Pam Wilton, inf. aut.

Président sortant
Eric Stolte

Vice-présidents
Tom Alloway, Ph. D.
Mike Beck
Maureen Brownlow, TSA
Craig Upshaw

� Nomination du nouveau
directeur général de la SCH

C’est avec grand plaisir que je
vous annonce la nomination de
David Page au poste de directeur
général de la Société canadienne
de l’hémophilie, poste qu’il
occupait par intérim depuis neuf
mois. Auparavant, David exerçait les
fonctions de directeur des programmes et
des affaires publiques et de coordonnateur
de la sûreté du sang. Outre ses quelque six
années à l’emploi de la SCH, David œuvre
depuis longtemps à titre de bénévole au
sein de notre organisation dont il a même 
été président par le passé. David apporte à
l’exercice de ses nouvelles fonctions de
vastes connaissances acquises au cours
d’une longue carrière. Par ailleurs, nous
continuerons à profiter de la détermination
et du dévouement qui lui ont valu le
respect de la communauté hémophile à
l’échelle nationale et internationale.

Je suis convaincue que vous vous
joignez à moi pour souhaiter le plus grand
succès à David dans ses nouvelles fonctions.

Pamela Wilton, présidente de la SCH
Le 14 août 2007

� Les Canadiens qui ont contracté
le virus de l’hépatite C (VHC)
par le biais du sang contaminé
avant 1986 ou après 1990
peuvent maintenant adresser
leur demande d’indemnisation

Après une interminable bataille juridique à
laquelle ont été mêlés le gouvernement
fédéral, plusieurs gouvernements
provinciaux, des avocats et des personnes
qui ont contracté le virus de l’hépatite C
(VHC) par le biais de l’approvisionnement
sanguin canadien avant 1986 ou après
1990, ces dernières peuvent désormais
adresser leur demande d’indemnisation.
Les détails quant au régime d’indemnisation
maintenant approuvé par les cours de
justice, de même que les formulaires de
demande et les réponses aux questions les
plus fréquentes, se trouvent sur le site de la
société dont les services ont été retenus
pour administrer le programme (Crawford
Class Action Services), à l’adresse :
www.pre86post90settlement.ca.

Trésorier
Norman Locke

Secrétaire
James Kreppner, LL. B.

Administrateurs 
Colleen Barrett 
Jeff Beck
Bea Bohm-Meyer
JoAnn Craig
Venanz D’Addario
Mylène D’Fana

David Page

Bill Featherstone
Martin Kulczyk
Aline Landry
Ann Lukian
Tony Niksic
David Pouliot
Gabriel Ramos
Bruce Rempel
Sandy Watson
Emil Wijnker

Représentant du CCMS
Bruce Ritchie, MD

De gauche à droite, debout : Jeff Beck, Craig Upshaw, Tony Niksic, James Kreppner, Mike Beck, Tom
Alloway, Gabriel Ramos, Stephen Glazebrook, Eric Stolte, Bill Featherstone, Venanz D’Addario, Emil
Wijnker, David Pouliot. Assis : Ann Lukian, Colleen Barrett, Mylène D’Fana, Martin Kulczyk, Pam Wilton,
JoAnn Craig, Aline Landry. Absents de la photo : Maureen Brownlow, Norman Locke, Bea Bohm-Meyer,
Bruce Rempel, Sandy Watson, Bruce Ritchie.



� La Saskatchewan et la Colombie-
Britannique indexent le PPTA ; 
l’Île-du-Prince-Édouard annonce des
améliorations 

Le Québec, l’Alberta et le Nouveau-
Brunswick hésitent encore

Les gouvernements de la Saskatchewan et
de la Colombie-Britannique ont annoncé

cet été qu’ils allaient commencer à indexer
au coût de la vie les paiements que les
résidents de ces provinces reçoivent en vertu
du Programme provincial et territorial d’aide
(PPTA). Simultanément, le gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé que les
prestataires du PPTA résidant sur ce territoire
verront leurs indemnisations indexées au
taux de l’indice national moyen des prix à
la consommation (IPC) et que l’indexation
sera calculée de façon rétroactive à partir
de la date d’entrée en vigueur du
programme en 1993.

Entre temps, en
date du 15 août, les
résidents du Québec,
de l’Alberta et du
Nouveau-Brunswick
qui reçoivent des
indemnisations en
vertu du PPTA
attendaient toujours
plus impatiemment
que jamais que leurs
gouvernements
provinciaux leur
révèlent enfin les
dispositions
envisagées à ce chapitre. Les membres de la
SCH qui résident dans ces provinces et qui
militent pour cette cause depuis de
nombreuses années espèrent recevoir bientôt
de bonnes nouvelles.

Le programme indemnise les Canadiens
qui ont contracté le VIH par l’entremise de
produits sanguins. À ce jour, Terre-Neuve-et-
Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario,
le Manitoba, la Saskatchewan et la
Colombie-Britannique indexent les
indemnisations du PPTA. Le Québec, l’Alberta
et le Nouveau-Brunswick n’ont pas encore
emboîté le pas, tandis que la Nouvelle-
Écosse a créé son propre programme.

La SCH remercie tous ceux qui ont
consacré tant de temps et d’énergie pour
faire en sorte que cette indexation soit
appliquée partout au Canada. Votre travail
porte ses fruits.
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À vous de sensibiliser la population à la maladie de von Willebrand et 
de contribuer de façon appréciable à l’amélioration de la qualité de 

vie des femmes vivant une situation semblable à la vôtre !

En tant que femme touchée par la maladie de von Willebrand, vous n’êtes pas sans savoir
l’importance de recevoir un soutien et des soins appropriés pour jouir d’une certaine

qualité de vie. Or, il arrive trop souvent que cette maladie ne soit pas bien diagnostiquée 
et traitée chez les femmes et les filles du fait que les patientes et les professionnels 

de la santé ne savent pas en reconnaître les symptômes. Il est grand temps 
d’unir nos efforts et de remédier à la situation !

La Société canadienne de l’hémophilie organise un atelier national à Montréal,
du 26 au 28 octobre 2007, ayant pour thème

« La sensibilisation à la maladie de von Willebrand chez les femmes :
pour une meilleure qualité de vie »

Veuillez communiquer avec la section de la SCH de votre localité ou votre centre 
de traitement des troubles de la coagulation pour obtenir un formulaire de demande
de subvention en vue de participer à cet atelier en tant que représentante parrainée.

La date limite de réception des demandes de parrainage est le 24 septembre.

Venez parfaire vos compétences, approfondir vos connaissances et vous doter d’un plan
d’action réaliste pour faire connaître la maladie de von Willebrand !

� Décès de Dennis Bueckert

L a Société canadienne de l’hémophilie tient à offrir ses condoléances à la
famille de Dennis Bueckert qui est décédé durant la semaine du 4 août 2007.

Journaliste à la Presse Canadienne, M. Bueckert était affecté depuis longtemps à
la couverture des sujets environnementaux et scientifiques. Durant sa longue
carrière, il s’est vivement intéressé à la tragédie du sang contaminé comme en
témoignent ses reportages sur la question, dont plusieurs ont fait la une des
grands journaux canadiens.

À titre d’ancien vice-président de la SCH et de défenseur des droits des victimes de la
tragédie du sang contaminé pendant de nombreuses années, Michael McCarthy a entretenu
des rapports étroits avec M. Bueckert durant plus d’une décennie. À l’annonce du décès de ce
dernier, Michael a exprimé sa profonde tristesse devant la disparition d’un grand homme :
« Dennis a répondu inlassablement à des centaines d’appels téléphoniques de ma part. Il se
montrait toujours attentif à l’information et aux idées que je lui transmettais pour porter
cette question sur la place publique et veiller à ce qu’elle y demeure. S’il n’avait pas été de sa
détermination à exposer les faits, je suis convaincu que les efforts déployés pour réparer le
tort causé aux victimes n’auraient guère porté fruit. Il n’a jamais rédigé d’articles inutiles dans
le seul but de remplir les pages d’un journal. Dennis s’est penché sur la tragédie du sang
contaminé avec un vif intérêt pendant plus de dix ans. Durant cette période, il a répondu à
tous mes appels hebdomadaires prônant un appui soutenu à cette saga inachevée. »

Le Canada pleure la perte d’un journaliste extrêmement dévoué. La communauté touchée
par la tragédie du sang contaminé pleure, quant à elle, la disparition d’un ami formidable.

La SCH remercie
tous ceux qui
ont consacré
tant de temps et
d’énergie pour
faire en sorte
que cette
indexation soit
appliquée partout
au Canada. Votre
travail porte ses
fruits.
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Pleins feux
sur les
sections

Région de Toronto et
du centre de
l’Ontario (TCOR)
� Le 24 juin 2007 – Pique-nique

estival annuel Families in Touch (FIT)
Cinquante membres de la section de
Toronto et du centre de l’Ontario se
sont réunis à Hanlan’s Point, dans les
îles de Toronto, en cette merveilleuse
journée d’été. Au programme, un
pique-nique agrémenté par la
présence de deux bénévoles qui ont
fourni les maquillages et façonné des
animaux avec des ballons.

� Le 21 juin 2007 – Tournoi de 
golf annuel pour l’hémophilie

Cette année, le 8e Tournoi de golf annuel
pour l’hémophilie a eu lieu le jeudi 21 juin
2007, au Lionhead Golf & Country Club. La
journée a remporté un grand succès. Plus de
140 golfeurs y ont participé. Parmi les
activités, une journée sur le parcours des
Maîtres, des prix incroyables, un encan en
direct et un tirage inversé (le dernier billet
gagne le premier prix), avec Cheetah Forest
comme maître de cérémonie.

Région du centre
et de l’ouest de
l’Ontario (CWOR)
� Le 12 août 2007 – Barbecue

annuel de CWOR
L’une de nos activités les plus
populaires, notre barbecue à
Marineland, a donné l’occasion à
plusieurs familles, nouvelles et
anciennes, de se rencontrer et
échanger pour le plus grand plaisir de
tous et chacun !

� Le 4 août 2007 – Tournoi de golf
annuel de CWOR

Près de 36 personnes ont participé à
l’événement, permettant d’amasser
des fonds pour la région et de sensibiliser les
gens aux troubles de la coagulation.

� Le 21 juillet 2007 – Triathlon de
Niagara

Le membre d’une famille affectée par un
trouble de la coagulation a participé à
l’événement permettant ainsi à nouveau
d’amasser des fonds et de sensibiliser les
gens.

� Le 2 juin 2007 – 2e Cyclothon annuel de
CWOR

Une randonnée de 50 km traversant plusieurs
endroits dans la région de Niagara comme
Niagara-on-the-Lake et Welland a été
organisée afin d’amasser des fonds et de
sensibiliser la population aux troubles de la
coagulation. Cette année, dix-neuf
participants étaient présents, une augmentation
de dix-sept personnes depuis l’an dernier !

Andrea Lajdecki, coordonnatrice des services
régionaux (TCOR), David Page, directeur général
de la SCH, Nigel Small, coordonnateur des services
régionaux (TCOR)

� Le 2 juin 2007 – Atelier sur la gestion
du stress et de la colère

Cette année, l’événement a eu lieu à la
Toronto Reference Library. Deux membres du
groupe Inalex Communications, originaires
du New Jersey, sont venus animer les
événements de la journée. Cette année,
l’atelier, jusqu’alors réservé aux hommes
seulement, ouvrait également ses portes aux
femmes. Il a attiré des participants de 22 à
65 ans.

Hémophilie Ontario

Hémophilie Ontario a organisé son camp
estival annuel à la colonie de vacances

Wanakita du YMCA, du 1er au 28 juillet
derniers. En tout, 44 participants âgés de 7 à
16 ans s’y sont réunis. Donner aux enfants
l’occasion de vivre leur vie d’enfants est l’un
des principaux objectifs du camp. Mais en
plus du plaisir et des jeux, les campeurs ont
aussi eu l’occasion de s’initier à la prise en
charge de leur problème de coagulation.

Cette année, Hémophilie Ontario avait
préparé un questionnaire à l’intention des
campeurs de Wanakita. Voici quelques-unes
des réponses qui ont été formulées par les
participants.

Je remercie Hémophilie Ontario de m’avoir
envoyé au Camp Wanakita parce que…

De cette façon, les enfants atteints
d’hémophilie, comme moi, vivent avec un
peu moins de restrictions, ils peuvent
s’amuser à des jeux divertissants, comme
tout le monde, sans se préoccuper de leur
hémophilie.

J’ai fait des activités, j’ai rencontré des gens
et le camp a réellement changé ma vie !

J’ai appris comment m’autoperfuser et
puis on m’a retiré mon Port-a-cath.

Je me suis senti en sécurité tout en ayant
la possibilité de participer aux activités
qu’on fait normalement quand on est en
vacances !

� Le 17 août 2007 – Rouge blanc et vous
Un vif succès a été remporté lors d’une
activité Rouge blanc et vous organisée dans
l’édifice des bureaux de Toronto : trois-cent
soixante-quinze dollars ont été amassés !



un plan d’action, incluant un volet
d’évaluation de toutes les activités de
l’organisation, a également été développé,
afin de nous permettre de mettre en œuvre
les actions nécessaires à la réalisation de
notre mission.

Oeuvrer en équipe pour la même cause en
possédant une connaissance commune des
objectifs à atteindre participe grandement au
principe de « gestion saine » d’une
organisation et contribue à améliorer
significativement les résultats obtenus.

La SCHQ s’est lancée sur une voie
« dynamisante » et en ressortira, sans aucun
doute, plus forte et donc plus utile encore
pour ses membres.
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Section Manitoba

� Marche et Roul-o-thon 2007 pour le
Manitoba

Le 10 juin 2007 a marqué le troisième
anniversaire de l’événement « Marche et Roul-
o-thon » pour les familles de la Section
Manitoba de la Société canadienne de
l’hémophilie. Cette année, amis et parents des
membres de la section ont amassé 6 000 $
qui lui permettront de mener à bien ses
programmes. La journée a toutefois été un
peu triste pour le comité organisateur
puisqu’il s’agissait de la dernière édition de
l’événement. 

Le comité organisateur comprenait un
groupe de femmes dévouées qui ont su
partager leur enthousiasme pour une vie saine
et leur appui à la section. Paulette Coté, sa
famille et ses amis avaient d’abord élaboré un
parcours de marche ou de bicyclette de 5 ou
10 kilomètres pour 45 participants, qui sont
devenus 100 participants en 2007. La matinée
a été mémorable. Que de plaisir pour tous,
parents et amis ! Les archers du groupe Tenex
de Heartland Archery nous ont présenté une
démonstration de tir à l’arc et nous ont
permis de nous initier à ce sport.

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

Nous souhaitons la bienvenue au Conseil
d’administration de la Région du sud-

ouest de l’Ontario pour 2007 qui est déjà à
pied d’œuvre : Heather Moller, présidente,
Annette Kavelaars-Burrows, présidente
sortante, Joyce Jeffreys, trésorière, Jeff Beck,
secrétaire, et les administrateurs Matthew
Maynard, Michelle Lepera, Adriana Balderas-
Lopez, Emil Wijnker, Paul Wilton et Karen St.
Peter-Catton.

Le 9 juin, le soleil était de la partie
lorsque plus de 40 membres ont participé à
notre BBQ estival annuel. Rappelant le temps
passé, la ballade en train a offert à nos
membres un brin de nostalgie « ferroviaire »,
puisque la ballade a évoqué une tradition
vieille de 24 ans, tout en nous permettant
d’apprécier la vue des bosquets et des
champs de fleurs sauvages. À l’arrêt de
Whyte’s Park, les membres ont eu le loisir de
voir des vestiges du passé : une charrue à
neige de 1929, un wagon de cirque et un
wagon de queue de 1967. Après la ballade
en train, nous nous sommes arrêtés au
centre communautaire où Mark et Emil ont
été nos chefs cuisiniers pour ce BBQ. Le
personnel très enthousiaste du Camp
Pinecrest s’est chargé d’animer les activités
pour les jeunes jusqu’à l’heure du repas.

Après le BBQ, le thème secret du camp
Pinecrest nous a été révélé – aventures et
super espions. Cette année, le camp a eu lieu
du 22 au 26 août au Camp Menesetung, près
de Goderich. Les codirecteurs Emil Wijnker et
Paul Wilton ont accompli un travail
formidable en effectuant une refonte du
programme de formation CIT et en préparant
nos jeunes à prendre la relève à devenir les
chefs de file de demain.

Section Québec (SCHQ)

Souhaitant poser des actions cohérentes à
sa vision et à sa mission et dans un souci

de maximiser ses efforts en vue de desservir
adéquatement et efficacement les besoins des
Québécois et des Québécoises aux prises avec
un trouble de la coagulation et celles victimes
du sang contaminé, la SCHQ a entrepris en
début d’année un processus de planification
stratégique. Au terme de la première phase de
ce processus et suite à une rencontre de
réflexion à laquelle ont participé en mai dernier
des membres, partenaires et employés gravitant
autour de la communauté hémophile, des

Au chapitre des activités de collecte de
fonds de la section, ce comité a été le premier
à se doter de son propre site web et il a réussi
à créer une publicité télévisée commanditée,
diffusée sur les ondes de Shaw Cable TV.
Pendant ces trois années, nous avons été ravis
et charmés par les Pushing Daisies. Et pour
susciter l’appui de la communauté, le comité
a su tisser des liens avec l’École Laura Secord.
Des présentations ont été offertes dans 11
classes afin de sensibiliser les jeunes et l’école
entière a réussi à amasser 388 $ pour le
comité, à l’appui de deux de leurs
compagnons de classe qui sont hémophiles.

Heureusement pour le Manitoba, ces
bénévoles ont décidé qu’elles souhaitaient
continuer de travailler à la collecte de fonds
pour la section. Incapables de laisser
entièrement le comité, elles se sont portées
volontaires pour fournir leur aide à l’occasion
de l’activité qui aura lieu en 2008 et d’agir à
titre de conseillères pour le nouveau comité.
La section espère que cet événement familial
continuera et que le Comité jeunesse prendra
la relève.

Merci à Paulette Coté, Debra DeGagné,
Andrea Labossière, Diane Houston et Tera
Lachance. Nous vous remercions de nous avoir
consacré de votre temps et de votre coeur.

éléments-clés pour le fonctionnement de notre
organisation ont été déterminés.

Ainsi, la vision commune dégagée,
identique à celle de la SCH, est celle « d’un
monde sans la souffrance et la douleur
causées par les troubles héréditaires de la
coagulation ». 

Notre mission a été revisitée et va
désormais comme suit : « Améliorer l’état de
santé et la qualité de vie des personnes
affectées d’un trouble héréditaire de la
coagulation ainsi que ceux des personnes
affectées par les conséquences d’une
transfusion sanguine contaminée. » Nous
avons également identifié sept axes
d’intervention selon lesquels nous agirons et
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Quoi de neuf sur le site web de la SCH ?
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a Activité nationale de collecte de fonds : Osez rêver pour

l’hémophilie - Découvrez comment vous pouvez participer à
l’inauguration de cet événement signature qui saura
refléter la fièvre de la course automobile, tout en amassant
des fonds pour les programmes et les services de la SCH.
www.idaretodream.ca

Section web du Comité jeunesse de la SCH – Visitez cette
nouvelle section du site web entièrement consacrée à la
programmation jeunesse. Renseignez-vous sur les activités
récentes et les événements à venir aux échelons national,
provincial et local.
www.hemophilia.ca/en/12.0.php

Rapport annuel de la SCH – Consultez le rapport annuel de
la Société canadienne de l’hémophilie et découvrez les
principales réalisations de l’organisation en 2006.
www.hemophilia.ca/fr/1.5.php

Normes canadiennes pour les soins multidisciplinaires
concernant l’hémophilie et les autres troubles de la
coagulation – Consultez le document complet qui a été
approuvé par le Conseil d’administration de la SCH et les
groupes de professionnels de la santé à l’occasion de
l’événement Rendez-vous Québec, en mai 2007 (en anglais
seulement).
www.hemophilia.ca/en/1.2.php

Tout sur les porteuses : Guide complet à l’intention des
porteuses de l’hémophilie A et B – Téléchargez le document
complet publié par la SCH en mai 2007.
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php

Tout sur la maladie de von Willebrand (deuxième édition) –
Téléchargez la seconde édition de ce guide complet qui a été
publié pour la première fois en 2000, puis mis à jour en 2007.
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php

La page d’accueil – Prenez connaissance des nouvelles les
plus récentes sur la communauté canadienne touchée par
les troubles de la coagulation en consultant régulièrement
la page d’accueil du site web de la SCH.
www.hemophilia.ca/fr

Note du rédacteur : La Société canadienne de l’hémophilie souligne avec
tristesse le décès d’Odas White qui, au cours des cinq dernières années, s’était
diligemment consacré à la création et à la mise à jour constante du site web
de la SCH. Il a contribué à faire en sorte que cet outil de communication
indispensable reste complet, à jour et facile à consulter. « Odie » était fier de
contribuer à la mission de la SCH et il s’y est investi sans compter ses heures. 
Il nous manquera, à nous tous qui avons travaillé avec lui sur une base pour
ainsi dire quotidienne.

Activités 
àvenir

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
▪ Le 5 octobre 2007 – Osez rêver pour l’hémophilie, l’événement
signature national de la SCH (Bridgestone Driving Academy,
Mosport, Ontario)

▪ Du 26 au 28 octobre 2007 – La sensibilisation à la maladie
de von Willebrand chez les femmes : pour une meilleure qualité
de vie. Atelier national organisé par la SCH (voir page 6 pour
plus d’information).

▪ Le 23 novembre 2007 – Réunion annuelle conjointe des
employés et des présidents de sections de la SCH (Ottawa)

▪ Les 24 et 25 novembre 2007 – Réunion semestrielle du
Conseil d’administration de la SCH (Ottawa)

▪ Le 24 novembre 2007 – Banquet pour la remise des prix de la
SCH (Ottawa)

▪ Du 17 au 19 mai 2008 – Assemblée générale annuelle et
réunion du Conseil d’administration de la SCH (Saint-Jean,
Terre-Neuve-et-Labrador)

SECTION QUÉBEC
▪ Du 19 au 21 octobre 2007 – Fin de semaine pour les familles
concernées par les inhibiteurs

▪ Octobre 2007  – Activité sociale dans la région de Québec
▪ Décembre 2007 – Activité sociale dans la région de Montréal

– Fête des bénévoles
– Activité jeunesse dans la région de Québec

HÉMOPHILIE ONTARIO
▪ Du 21 au 23 septembre 2007 – Escapade de fin de semaine
Entre gars. Tel que conçu par la Section Manitoba, le thème
cette année sera basé sur l’émission Survivor. Pour la première
fois, trois régions (SWOR, CWOR et TCOR) participeront à cette
activité père (tuteur) et fils.

▪ Le 14 octobre 2007 – Course et marche Hémophilie et
familles en action. Cette activité se déroulera dans le cadre du
Marathon de Toronto. Participez à la course familiale de 5 km et
recueillez des promesses de don au nom des personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation. On peut faire une promesse de
don en communiquant avec Hémophilie Ontario au 
1 888 838-8846 ou par courriel à info@hemophilia.on.ca.

▪ Le 22 octobre 2007 – Programme de transition. Provisoirement
prévu au St. Michael’s Hospital de 18 h à 21 h.

▪ Décembre 2007 – Contact Familles : Fête d’hiver annuelle 
(à confirmer)

RÉGION DU CENTRE ET DE L’OUEST DE L’ONTARIO
Des séances d’information concernant le Groupe de soutien aux
parents et Tout sur les porteuses auront lieu. Date et lieu à
déterminer.
▪ Le 2 décembre 2007 – Fête de Noël de CWOR

HÉMOPHILIE SASKATCHEWAN
▪ Le 1er décembre 2007 – Fête de Noël pour les enfants. Hôtel
Radisson (Saskatoon). N’oubliez pas d’apporter vos maillots de
bains et serviettes.
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Collecte de fonds :   du plaisir pour tous !
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Collecte de fonds :   du plaisir pour tous !

Appel à tous les mordus de contes à colorier :  
nous « contons » sur vous !
par Wendy Wong, directrice nationale du développement des ressources

Vous arrive-t-il de magasiner dans l’espoir de dénicher de beaux albums à colorier ou de merveilleux contes pour
enfants qui leur procureront des heures de plaisir ? Est-ce qu’un conte à colorier de grand format ferait le bonheur
d’un être cher à Noël ? Recherchez-vous des livres bilingues de qualité pour les tout-petits ? Avez-vous déjà songé à
devenir bénévole pour le compte de la SCH ?

Si tel est le cas, pourquoi ne pas vous procurer un de nos deux nouveaux contes à colorier bilingues pour la somme de
10 $ chacun ? Vous pourriez même nous aider davantage en acceptant de vendre ces merveilleux ouvrages à vos
proches, vos amis et vos collègues de travail. Les recettes provenant de la vente de ces livres seront réparties à parts
égales entre la SCH et la section concernée. En plus d’appuyer le financement de programmes, de services et de
travaux de recherche à l’échelle du pays, vous aurez la fierté d’avoir contribué à la prestation de programmes et
services offerts par votre section et, par conséquent, au mieux-être des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de
la coagulation dans votre communauté.

Pour commander un exemplaire de ces contes à colorier bilingues ou obtenir de plus amples renseignements sur la
façon d’en faire la vente en tant que bénévole, veuillez composer le 1 800 668-2686 ou envoyer un courriel à l’adresse
pmajor@hemophilia.ca.

THE BILLIEWHIZZLE HUNT

LA CHASSE AUX BIRILUCHONS
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par David Page, directeur général de la SCH

C’est le 25 mai 2007 que la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et les
équipes de professionnels des 25 centres de traitement des troubles de la
coagulation au Canada — médecins, personnel infirmer, physiothérapeutes et

travailleurs sociaux — ont procédé à l’adoption officielle du document intitulé Normes
canadiennes pour les soins multidisciplinaires concernant l’hémophilie et les autres
troubles de la coagulation.

Cette étape importante a été franchie lors de Rendez-vous Québec, une rencontre
biennale dont l’ordre du jour comprenait un symposium médical, des ateliers à
l’intention des consommateurs, un atelier destiné aux professionnels de la santé
comptant moins de trois années d’expérience en matière de traitement des troubles de
la coagulation et l’assemblée générale annuelle des différents groupes.

« Il s’agit d’un moment historique, » a déclaré Pam Wilton, présidente de la SCH et
membre du groupe multidisciplinaire sur les normes nationales en matière d’hémophilie.
« S’il est vrai que le Canada dispose d’un réseau bien établi de centres de traitement
des troubles de la coagulation, d’un registre des hémophiles, d’un système national de
gestion des données sur les patients et de directives de traitement bien définies, il n’en
demeure pas moins qu’on déplore depuis longtemps l’absence de normes officielles de
soins à l’échelle du pays. Heureusement, cette époque est révolue ! »

Cette réalisation est l’aboutissement d’un processus amorcé dans les années 1970. Le
concept de soins complets a été défini pour la première fois par les participants à la
conférence de Winnipeg, organisée par la SCH en 1978. C’est dans cette foulée que le
réseau des centres de traitement a été mis sur pied. En 1998, les représentants de la
SCH et de l’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie se sont
réunis à l’occasion de Winnipeg II, une conférence de concertation nationale sur les
normes de soins multidisciplinaires aux patients atteints d’hémophilie ou de tout autre
trouble de la coagulation. Bien que cette conférence n’ait pas mené à l’adoption de
normes officielles, les participants avaient convenu de certains objectifs :

• confier la promulgation et la mise à jour périodique des normes nationales de
soins à un groupe de travail pluridisciplinaire ;

• voir au maintien du financement centralisé quant aux budgets alloués aux
concentrés de facteurs de coagulation et à leurs substituts ;

• veiller à ce que les programmes de soins multidisciplinaires soient reconnus et
entérinés par les ministères provinciaux de la Santé ;

• affecter des équipes pluridisciplinaires à l’examen périodique des programmes
reconnus pour vérifier s’ils respectent les normes nationales ;

• veiller à ce que les programmes désignés soient responsables de tous les
concentrés de facteurs de coagulation distribués sur leur territoire.

En 2004, le groupe pluridisciplinaire sur les normes nationales en matière d’hémophilie
a vu le jour sous la présidence du Dr Irwin Walker, professeur de médecine à l’Université
McMaster, et du Dr Jerry Teitel, professeur de médecine à l’Université de Toronto, grâce
à l’appui résolu de Julia Sek, infirmière autorisée et alors coordonnatrice provinciale
pour l’hémophilie (Ontario). Les efforts de ce groupe ont abouti, en mai, à l’adoption de
normes de soins multidisciplinaires. Le groupe s’est inspiré de travaux réalisés

SESSION
Atelier de la nouvelle équipe ................................86 %
Atelier de la nouvelle équipe (sessions en 
petits groupes) ..........................................................90 %
Symposium médical et scientifique conjoint 
de la SCH et de l’ACDCH sur les normes 
canadiennes pour les soins multidisciplinaires
concernant l’hémophilie et les autres 
troubles de la coagulation ....................................81 %
Réunion des groupes de travailleurs sociaux 
et physiothérapeutes en hémophilie ..................94 %
Atelier sur le recrutement des bénévoles..........79 %
Atelier sur la collecte de fonds (samedi) ..........94 %
Atelier sur la collecte de fonds (dimanche) ....100 %
Atelier Tout sur les porteuses................................84 %
Vidéo de sensibilisation – un outil pour 
sensibiliser le public aux problèmes de 
coagulation ................................................................90 %
Vidéo de sensibilisation – un outil de 
collecte de fonds pour amasser des fonds ......86 %

Date de la conférence ............................................94 %
Ville choisie ................................................................84 %
Emplacement de l’hôtel..........................................92 %
Nombre d’ateliers ....................................................84 %
Choix des thèmes ....................................................82 %
Ambiance générale de la fin de semaine..........98 %

% DES PARTICIPANTS QUI

ONT TROUVÉ LES SESSIONS

UTILES OU TRÈS UTILES

% DES PARTICIPANTS

QUI ONT ÉTÉ SATISFAITS

OU TRÈS SATISFAITS

Rendez-vous Québec :
LLeess  ffaaiittss  ssaaiillllaannttss  eenn  cchhiiffffrreess

Merci à nos commanditaires
Thank you to our sponsors

DIAMANT/DIAMOND

OR/GOLD

ARGENT/SILVER

BRONZE

HÉMA-QUÉBEC
OCTAPHARMA

CANADIAN BLOOD SERVICES
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG

NOVO NORDISK
WYETH

CSL BEHRING

L’adoption de normes de soins aux
patients atteints d’un trouble
héréditaire de la coagulation : 
le point culminant de 
Rendez-vous Québec
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notamment en Ontario et au Royaume-Uni qui ont mené à l’établissement de normes
nationales de prestation de services aux hémophiles en 2001 et à leur diffusion auprès
de tous les intervenants concernés du Royaume-Uni. Les normes dont il est ici question
ont l’avantage d’être assorties d’un outil intégré d’évaluation des centres de traitement
de l’hémophilie par leurs pairs. Elles s’avèrent particulièrement utiles aux
administrateurs et aux professionnels qui doivent déterminer la gamme de services
dont les hémophiles ont besoin. Ces normes font l’objet d’une mise à jour tous les trois
ans pour en assurer la pertinence. À l’heure actuelle, un groupe de travail
pluridisciplinaire travaille à l’élaboration de principes régissant les soins à l’échelle
européenne de concert avec le Consortium européen de l’hémophilie.

Voici quelques extraits des normes canadiennes :

Les normes nationales visent à inciter les centres de traitement des troubles de
la coagulation à employer des pratiques uniformes. On parle ici de pratiques
exemplaires, transparentes et bien organisées dont on peut contrôler la mise
en application.

Le concept de soins multidisciplinaires fait référence à l’approche préconisée
en matière de prestation de soins. Dans le contexte qui nous occupe, cette
approche permet aux personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la
coagulation de recevoir des soins spécialisés et efficaces. La prestation de
soins multidisciplinaires de qualité se traduit par des résultats optimaux pour
les patients et une utilisation judicieuse des ressources.

Les avantages liés à l’adoption de ces normes se résument ainsi :

• faire en sorte que les centres de traitement des troubles de la coagulation soient
officiellement reconnus par les autorités hospitalières et provinciales de
manière à favoriser la prestation de soins optimaux conformément aux normes
en vigueur ;

• offrir aux Canadiens un accès équitable à des soins de qualité fondés sur des
données probantes ;

• établir une base de référence pour étayer la définition de nouveaux besoins et la
réalisation de percées ;

• faire converger et unifier les efforts des intervenants de tous les domaines qui
doivent dispenser des soins aux personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation dans de petites collectivités ou des collectivités isolées ;

• favoriser les discussions et la recherche en vue d’optimiser la prestation de soins ;
• spécifier les éléments fondamentaux de la mise sur pied, de l’accréditation, de la
vérification et de l’évaluation des cliniques.

La mission du groupe pluridisciplinaire sur les normes nationales en matière
d’hémophilie n’est pas terminée. Au cours des années à venir, il lui incombera d’aider
les centres de traitement des troubles de la coagulation à auto-évaluer leur
application des normes en vigueur, de passer les normes en revue, d’y apporter les
modifications nécessaires et d’entreprendre le développement d’un système de
vérification par les pairs.

« La Société canadienne de l’hémophilie et ses sections ont un rôle important à jouer, 
a souligné Pam Wilton. Nous devrons travailler auprès du personnel des centres de
traitement, des administrations hospitalières et des gouvernements provinciaux pour
veiller à la mise en application de ces normes à l’échelle du pays. »

On peut consulter le document Canadian Comprehensive Care Standards for Hemophilia
and Other Inherited Bleeding Disorders (en anglais seulement) au
www.hemophilia.ca/en/1.2.php.

La séance d’après-midi du symposium médical et scientifique était dédié aux
indicateurs de résultats et aux outils d’évaluation de la qualité de vie, de l’impact
économique et des événements défavorables. Une webvidéo de ces présentations est
disponible à www.hemophilia.ca/en (en anglais seulement).

r e n d e z - v o u s q u é b e c



par Clare Cecchini,
coordonnatrice des
programmes de la SCH

Un second atelier de la
Société canadienne

de l’hémophilie à
l’intention des membres
des équipes des centres
de traitement de
l’hémophilie (CTH) qui 
ont moins de trois ans
d’expérience en matière
de troubles de la

coagulation a eu lieu à
Québec, le 24 mai 2007,
dans le cadre de
l’événement Rendez-vous
Québec. Soixante
participants, dont 
14 médecins, 
19 infirmières
coordonnatrices, 
13 physiothérapeutes, 
13 travailleurs sociaux et
trois professionnels de la
santé de l’extérieur du
pays, ont participé à cette
séance d’une journée.

Pour la première fois,
les nouveaux directeurs
des centres de traitement
de l’hémophilie et les
fellows ont été invités à
participer à l’atelier à
l’intention des membres
de la nouvelle équipe.

Le programme du
matin a débuté par 
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l’urgence ». Quoi de mieux pour démarrer une
discussion animée sur les stratégies efficaces et…
plus ou moins efficaces pour obtenir des soins
optimum ?

Le Dr Wade Kean, un urgentologue du
Nouveau-Brunswick père
d’un jeune enfant atteint
d’hémophilie, a prononcé
une conférence sur l’Accès
aux soins d’urgence. Le
Dr Kean a rappelé qu’avec
l’avènement des perfusions
à domicile, les personnes
ne se présentent plus aussi
souvent aux urgences. Ce
qui prive en quelque sorte
les urgentologues d’une

expérience utile en matière de coagulopathies.
C’est pourquoi il est crucial pour les patients
d’être bien préparés en vue d’une éventuelle
consultation et d’être renseignés sur la prise en

charge de leur maladie.
« Il est indispensable

de toujours porter sur
soi la carte Facteur
d’abord », affirme le
Dr Kean. La carte Facteur
d’abord a été conçue
comme une ressource
que la personne atteinte
d’un trouble de la
coagulation doit
toujours avoir sur elle
afin de pouvoir la

présenter au personnel de l’urgence en cas de
besoin. La carte renferme des renseignements
importants sur le patient, notamment son
diagnostic et les directives thérapeutiques qui
s’imposent, les coordonnées des personnes-
ressources et les numéros de téléphone à composer
pour joindre son centre de traitement de
l’hémophilie.

Les participants ont ensuite eu l’occasion de
participer à plusieurs jeux de rôles afin d’illustrer
certaines situations typiques et représentatives de
ce qui peut se passer lorsque l’on consulte à

l’urgence. Dorine Belliveau,
infirmière coordonnatrice du CTH
de Moncton, a animé la discussion
qui a suivi concernant les façons
les plus efficaces de s’adresser aux
infirmières de triage et aux
urgentologues.

Les ateliers se sont conclus sur
une vue d’ensemble des ressources
que la SCH a conçues pour aider
les personnes atteintes de troubles
de la coagulation à se préparer à
d’éventuelles consultations à
l’urgence. Parmi ces ressources,
mentionnons la trousse d’urgence,
des manuels d’instruction sur
l’hémophilie ou la maladie de von

Willebrand à l’intention des professionnels de la
santé et le guide La salle d’urgence : Être prêt pour
réussir, un guide pour aider les personnes atteintes
de troubles de la coagulation à se préparer à une
éventuelle consultation aux urgences. Les
participants ont reçu un nécessaire à rapporter
chez soi qui renferme des suggestions pour
organiser des activités sur ce sujet à leur retour
dans leur section locale. Ces ressources peuvent
être téléchargées à partir de l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/11.7.php.

La SCH tient à remercier Dorine Belliveau, inf.
aut., Sherry Purcell, inf. aut., le Dr Wade Kean et
Colin Patterson, coordonnateur des services
régionaux de la Région d’Ottawa et de l’est de
l’Ontario, pour leur aide précieuse à la planification
et à la réalisation de l’atelier. Nous remercions
également du fond du cœur les participants qui se
sont pliés aux jeux de rôles et qui ont ainsi rendu
cette expérience d’apprentissage à la fois
informative et divertissante.

Atelier
S’orienter 
à l’urgence
par Clare Cecchini, coordonnatrice des
programmes de la SCH

r e n d e z - v o u s q u é b e c

Dr Wade Kean

Carte de traitement 
Facteur d’abord

Alyson Haiart, TSA

Dr Georges-
Étienne Rivard

Soins complets :
l’atelier de la 
nouvelle 
équipe

En vedette dans l’un des jeux de rôles : Sherry Purcell, inf.
aut., Silvana Moran, Dr Wade Kean, Dorine Belliveau, inf. aut.

Maureen
Brownlow, TSA

Carolyn Jarock, pht

Dre Christine Demers

Greig Blamey, pht

« Le fait d’avoir
des médecins
parmi les
participants à
l’atelier de
cette année a
été un élément
clé dans la
réussite de
l’événement ! »

Malgré tous les efforts déployés par les
personnes atteintes de troubles de la

coagulation et leurs proches pour prévenir les
blessures, une visite à l’urgence est parfois
inévitable. Se familiariser avec les stratégies
efficaces pour obtenir rapidement les soins
d’urgence appropriés était l’objectif de l’atelier
S’orienter à l’urgence, organisé à l’intention des
usagers, le 26 mai dernier, dans le cadre de
l’événement Rendez-vous Québec. Environ 25
participants, adultes, jeunes et parents d’enfants
atteints de troubles de la coagulation, en plus de
professionnels de la santé, ont assisté à cette
séance de l’après-midi.

La séance a débuté par un sketch
humoristique sur « ce qu’il ne faut pas faire à

DIRECTIVES POUR 
LE TRAITEMENT D’URGENCE 
DE L’HÉMOPHILIE ET DE LA 
MALADIE DE VON WILLEBRAND

Facteur
d’abord

SSoocciiééttéé  ccaannaaddiieennnnee  ddee  ll’’hhéémmoopphhiilliiee

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  ddee  cclliinniiqquueess
dd’’hhéémmoopphhiilliiee  dduu  CCaannaaddaa  ((AADDCCHHCC))
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deux présentations d’introduction sur les
troubles de la coagulation. Le Dr Georges-Étienne
Rivard, directeur du Centre de traitement de
l’hémophilie et du Centre québécois pour les
inhibiteurs de la coagulation de l’Hôpital Sainte-
Justine à Montréal, a d’abord parlé de
L’hémophilie et les inhibiteurs, puis la Dre Christine
Demers, directrice du Centre de traitement de
l’hémophilie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de
Québec, a parlé de La maladie de von Willebrand.

Ces présentations ont été suivies de deux
études de cas qui décrivaient le rôle des
membres de l’équipe des CTH dans la prestation
des soins multidisciplinaires aux patients
atteints de troubles de la coagulation. Sue Ann
Hawes, infirmière, Carolyn Jarock,
physiothérapeute, et Maureen Brownlow,
travailleuse sociale du Pediatric Bleeding
Disorder Clinic du IWK Health Centre de Halifax,
ont présenté une étude de cas sur le Diagnostic
de l’hémophilie dans une famille n’ayant pas
d’antécédents, alors que Greig Blamey,
physiothérapeute, et Alyson Haiart, travailleuse
sociale, tous deux de l’Adult Bleeding Disorders
Program du Health Sciences Centre de
Winnipeg, ont présenté une autre étude de
cas : L‘adulte atteint d’hémophilie A légère
porteur d’un inhibiteur.

Les réactions au programme de la matinée
ont été très favorables.

« Excellents conférenciers pour parler de la
maladie de von Willebrand et de
l’hémophilie. »

« Les études de cas ont vraiment aidé à
mettre l’information en perspective. »

« Excellent survol ! Extrêmement utile pour
me donner confiance à titre de nouveau
membre au sein de l’équipe. »

Dans l’après-midi, des séances de groupes ont
eu lieu pour chaque discipline afin de
permettre aux participants d’aborder certains
enjeux spécifiques relativement à leur rôle au
sein de l’équipe de soins multipdisciplinaires.
Les participants ont semblé apprécier
grandement l’occasion qui leur a ainsi été
donnée d’établir des réseaux et de rencontrer
d’autres professionnels de la santé de leur
discipline.

« Ç’a été formidable de parler avec des
collègues et de partager nos expériences et
nos idées. »

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir
rencontrer d’autres travailleurs sociaux de la
communauté hémophile afin que l’on puisse
mettre en commun nos expériences. »

« J’ai trouvé les thèmes spécifiquement reliés
à la physiothérapie très utiles et pratiques. »

Pour les participants, le dîner et les
présentations finales ont été des occasions fort
appréciées de tisser des liens avec des collègues. 

Ensuite, le Dr Bruce Ritchie, directeur de la
clinique d’hémophilie d’Edmonton et président
du Comité consultatif médical et scientifique
de la SCH, a parlé du comité consultatif
médical et scientifique et d’un projet de
surveillance de pathogènes à diffusion
hématogène. Pour ma part, à titre de
coordonnatrice des programmes de la SCH, 
j’ai parlé de la collaboration constante entre la
SCH et les professionnels de la santé qui se
consacrent à l’hémophilie. David Page, alors
directeur général intérimaire de la SCH, a
prononcé la dernière allocution de la soirée en
parlant de L’historique du développement des
soins multidisciplinaires pour les troubles de la
coagulation au Canada.

r e n d e z - v o u s q u é b e c

Ces derniers commentaires, tirés du
questionnaire d’évaluation distribué à la fin de
Rendez-vous Québec, confirment que les
nouveaux membres des équipes des CTH ont
beaucoup apprécié la possibilité de se
rencontrer ainsi pour faire connaissance, se
renseigner et établir des réseaux ; plusieurs ont
estimé que cette activité devrait être offerte
sur une base régulière par la SCH.

« Rencontrer des collègues et pouvoir leur
demander conseil est d’une utilité
inestimable ! »

« Nous vous remercions infiniment pour cette
occasion unique et mémorable qui nous a
été donnée d’établir des liens étroits avec des
collègues du même champ de pratique que
nous, mais également d’autres provinces. »
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Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie
par Clarke Dale, TSA, Health Sciences Centre
de Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador)

Après avoir participé à l’événement Rendez-
vous Québec, je me suis senti renaître sur le

plan professionnel et mon enthousiasme pour
mon travail auprès des hémophiles s’en est trouvé
revigoré. C’est formidable d’avoir ainsi l’occasion
de prendre du recul par rapport à nos
interventions quotidiennes afin de nous
rencontrer entre collègues et autres membres de
la communauté touchée par les troubles de la
coagulation, car cela élargit la perspective que
nous avons de notre travail. De grands progrès
sont accomplis auprès de la communauté touchée
par les troubles de la coagulation, comme en
témoignent nos nouvelles normes d’intervention.

De grands pas ont également été franchis au
sein même de notre regroupement. Les travailleurs
sociaux ont désormais un nom et un logo
officiels ! À l’occasion de l’événement Rendez-
vous Québec, nous avons connu une participation
record de 15 travailleurs sociaux ! Je m’exprime
au nom de tous ces membres lorsque je remercie
la SCH de nous avoir autant soutenus !

Lors de Rendez-vous Québec, nous avons fait
la connaissance de plusieurs nouveaux travailleurs
sociaux pleins d’enthousiasme et débordants
d’une énergie nouvelle. Cette relève est vitale
pour toutes les professions et toutes les
organisations et il est tout aussi important pour
les nouveaux venus de s’orienter, de rencontrer
des collègues expérimentés et de se familiariser
avec la communauté qu’ils s’apprêtent à desservir.
L’atelier organisé pour la nouvelle équipe et la
réunion du regroupement des Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie ont sans contredit
contribué à ce travail d’orientation et favorisé leur
engagement.

Et pendant que nous parlons de relève et de
nouveaux membres, nous ne pouvons que déplorer
le départ de Maureen Brownlow, notre plus 
« ancienne » travailleuse sociale, qui démissionne
à titre de coprésidente du regroupement. Maureen
prendra sa retraite en novembre 2007. Elle a
passé de nombreuses années au service de la
communauté touchée par les troubles de la
coagulation et son dévouement et son savoir-faire
nous feront gravement défaut.

Sur une note plus positive, Maureen a été élue
au Conseil d’administration de la SCH et elle a
accepté le poste de présidente du Comité des
programmes. Elle a participé à sa première
réunion du conseil à l’occasion de Rendez-vous
Québec où elle représentait le groupe des
travailleurs sociaux, pour expliquer le rôle du
travail social dans le traitement des troubles de la
coagulation. Félicitations, Maureen !

Lors de notre rencontre dans le cadre de
Rendez-vous Québec, nous avons élu Linda
Waterhouse à titre de nouvelle coprésidente du
regroupement. Ce dernier a donc ainsi deux
présidentes, l’autre étant Ruanna Jones, de Calgary.

Lors de notre réunion à Québec, des
discussions fructueuses ont porté sur la question
fondamentale de la transition des soins
pédiatriques aux soins aux adultes. De toute
évidence, cette transition peut être source de

confusion et de stress
pour les patients et
leur famille. Les
travailleurs sociaux ont
un rôle vital à jouer
dans la préparation et
l’application du
processus de transition
entre les cliniques.
Nombre de nos
travailleurs sociaux
font déjà partie ou
sont sur le point de
faire partie d’équipes
de planification à cet
effet.

Compte tenu du
taux élevé de
roulement chez les
travailleurs sociaux,
nous avons discuté de
la mise au point d’un
nouveau manuel
d’orientation à
l’intention de nos
débutants. Il serait en
effet utile que les
nouveaux travailleurs
sociaux prennent
connaissance de la

description de tâches et du rôle du travailleur
social au sein des CTH, que soit mis sur pied un
programme de mentorat et que soit dressées des
listes de sites web, de bases de données et de
lectures suggérées à leur intention.

Nous avons beaucoup débattu d’un modèle
d’évaluation que tous les travailleurs sociaux
pourraient appliquer dans tous les CTH au pays.

Quelques-unes des travailleuses sociales qui ont participé à Rendez-vous Québec

Mise à jour sur l’hépatite C
présentée par le Dr Kevork Peltekian
à l’occasion de Rendez-vous
Québec

Le virus de l’hépatite C (VHC) affecte la vie
de nombreux membres de la SCH. Dans un

effort constant pour maintenir la communauté
informée, le Dr Kevork Peltekian, hépatologue
au Queen Elizabeth II Health Sciences Centre de
Halifax, en Nouvelle-Écosse, a fait le point sur
les soins et le traitement de cette maladie
devant un auditoire très attentif, réuni à
l’occasion de l’événement Rendez-vous Québec,
le 26 mai dernier.

Débutant par un survol de ce qui se 
produit lorsqu’une personne contracte le VHC,
le Dr Peltekian a ensuite présenté les
traitements les plus à jour offerts aux
Canadiens et donné un aperçu de ce qui peut
attendre les personnes aux prises avec ce virus.

On peut se procurer la présentation
PowerPoint du Dr Peltekian en téléphonant au
bureau national de la SCH, au numéro 
1 800 668-2686.

r e n d e z - v o u s q u é b e c

L’uniformité rehausserait la qualité et permettrait
de répondre aux normes de pratique. À l’heure
actuelle, nous sommes encouragés à utiliser l’outil
d’évaluation qui se trouve sur le site web de la
National Hemophilia Foundation.

Nous avons décidé de passer en revue et de
mettre à jour la brochure sur le travail social qui
sera remise aux patients et aux familles.

Nous vous avons présenté ici un bref aperçu
des nombreuses questions débattues par le
regroupement à l’occasion de Rendez-vous
Québec. Bien sûr, cette réunion n’aurait pas pu
avoir lieu sans le soutien de la SCH ! Nous lui
sommes très reconnaissants de son appui
indéfectible et nous travaillons très fort pour
fournir des interventions en travail social de la
meilleure qualité possible à la communauté
touchée par les troubles de la coagulation.

MAUREEN
BROWNLOW, notre
plus « ancienne »
travailleuse sociale,
qui démissionne à
titre de coprésidente
du regroupement.
Maureen prendra 
sa retraite en
novembre 2007. 

Sur une note plus
positive, Maureen a
été élue au Conseil
d’administration de
la SCH et elle a
accepté le poste de
présidente du
Comité des
programmes.
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Patricia Stewart,
présidente du Groupe

de travail sur les porteuses
de la Société canadienne
de l’hémophilie (SCH), a
accueilli 25 femmes des
quatre coins du Canada à
l’occasion de l’atelier Tout
sur les porteuses, organisé
par la SCH le 26 mai 2007

dernier à Québec, dans le cadre de l’événement
Rendez-vous Québec.

L’atelier s’est ouvert sur diverses
présentations abordant plusieurs thèmes de
nature médicale intéressant les porteuses. 

Le Dr David Lillicrap, professeur de pathologie
et de médecine moléculaire à l’Université
Queen’s et directeur de la Kingston Regional
Inherited Bleeding Disorders Clinic, a expliqué

les origines génétiques de
l’hémophilie et le
dépistage du statut de
porteuse de l’hémophilie.
Nisa Renault, doctorante
en pathologie à
l’Université Dalhousie, a
pour sa part décrit le
phénomène de
l’inactivation du
chromosome X et son
influence sur l’expression
de l’hémophilie chez les
porteuses. Quant à la 
Dre Rochelle Winikoff,
directrice médicale du
programme Hémostase au
féminin au Centre de
traitement de l’hémophilie
de l’Hôpital Sainte-Justine,
elle a présenté un exposé
sur les symptômes et les

Quelques participants à l’atelier Tout sur les porteuses

Dr David Lillicrap

Patricia Stewart

options thérapeutiques pour la prise en
charge des saignements chez les porteuses.
Selon la Dre Winikoff, bien que,
traditionnellement les porteuses de
l’hémophilie aient été jugées
asymptomatiques, la littérature médicale
récente, notamment des articles publiés dans
la revue médicale Blood, indique qu’environ
20 pour cent des porteuses présentent bel et
bien des symptômes. Elle a conclu son exposé
en soulignant l’importance pour les porteuses
d’avoir accès aux soins multidisciplinaires.

« J’ai appris que certaines
recommandations s’adressent aux
porteuses avant, durant et après la
grossesse, ainsi qu’au moment de
l’accouchement. Étant donné que j’ai eu
sept grossesses et qu’un seul enfant a
survécu, je réalise maintenant à quel point
ces recommandations auraient été valables
pour moi, qui souhaitais avoir beaucoup
d’enfants. Cela m’a fait réaliser l’importance
des cliniques destinées aux femmes
atteintes de troubles de la coagulation, car
de telles cliniques sont en mesure de
renseigner, de conseiller, de soutenir et de
soigner les porteuses, contribuant ainsi à
améliorer leur qualité de vie ».

La dernière
conférencière de l’après-
midi a été Lisa Little,
psychologue albertaine,
mère d’un jeune homme
atteint d’hémophilie et
elle-même porteuse
symptomatique, qui a
parlé des enjeux relatifs
à la qualité de vie des
porteuses.

Lisa a décrit l’impact significatif des
symptômes, notamment la ménorragie, qui
affectent la qualité de vie des porteuses. Elle
a précisé que même s’il peut apporter un
certain apaisement en expliquant la maladie
qui est à l’origine des symptômes, le
diagnostic est parfois accueilli par du déni, de

r e n d e z - v o u s q u é b e c

Nisa Renault

Dre Rochelle
Winikoff

la colère, de la culpabilité et de la tristesse.
« Les décisions entourant la planification
familiale sont extrêmement personnelles et
dépendent étroitement de la situation de
chaque porteuse », affirme Mme Little. Dans
leurs commentaires, plusieurs participantes ont
souligné que cet exposé sur la qualité de vie a
été un moment fort de l’atelier.

« C’est la présentation de Lisa Little que j’ai
le plus appréciée. Le rire est souvent la
meilleure des thérapies. »

Dans l’ensemble, les participantes ont
indiqué que l’atelier avait atteint son objectif :
fournir de l’information et du soutien aux
porteuses de l’hémophilie A et B.

« Un gros merci à la SCH pour une excellente
conférence. Ces sessions ont été très
informatives. »

« J’ai appris que je ne suis pas seule à avoir
éprouvé certains symptômes, au fil des ans,
parce que je suis porteuse. Ç’a été un
soulagement et une expérience éclairante
étant donné que nous avons toutes pu
échanger ensemble sur nos problèmes.
N’ayant jamais songé à nous interroger sur
cette situation avec nos mères ou nos sœurs
ni aucune autre porteuse, nous avons
toujours cru que ces ecchymoses au moindre
choc et ces règles abondantes étaient un
phénomène normal. »

Pour conclure, Patricia Stewart a précisé
qu’il fallait sensibiliser davantage les médecins,
les gynécologues et le grand public aux
troubles de la coagulation chez les femmes. Elle
a encouragé les participantes à partager les
connaissances acquises lors de l’atelier Tout sur
les porteuses à leur retour dans leur section
régionale ou provinciale, à lancer des
campagnes d’information et de défense des
intérêts des porteuses, à organiser des groupes
d’entraide et des séminaires d’information et
même à prendre la plume pour rédiger des
articles afin de renseigner leur communauté.

Lisa Little

L’atelier Tout sur les
porteuses
par Clare Cecchini, coordonnatrice des
programmes de la SCH
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– Uniformisation organisationnelle
– Améliorations de la structure
organisationnelle

– Participation des jeunes
– Planification de la relève / développement du
leadership

– Modification de la constitution
– Planification stratégique
– Création des sections
– Diversification de la collecte de fonds
– Amélioration des relations avec les
gouvernements

– Enseignement aux patients
– Création de registres nationaux de patients
– Consolidation des relations avec la
communauté médicale

La chargée des
programmes de
jumelage au sein de la
FMH, Nicola Hope, a
expliqué certaines
astuces qui assurent la
réussite des
jumelages. Les
objectifs doivent être
fixés à court terme,
spécifiques et
réalistes. « Planifiez un
échéancier de trois ou
quatre ans et veillez à
la viabilité du projet »,
a-t-elle affirmé. «
Assurez-vous que
lorsque le jumelage se
termine, l’équipe aidée
soit en mesure de
maintenir ses acquis
et d’aller de l’avant de
manière autonome. »
De bonnes pratiques
administratives, la
production régulière
de rapports et la
documentation des
activités,
photographies à
l’appui, par les deux
équipes jumelées sont
très importantes.

Assad Haffar a
pour sa part précisé
que les expériences de
jumelage ont varié de
très faciles à très

complexes. L’absence de soutien au jumelage de
la part du conseil d’administration et des
bénévoles du partenaire déjà établi (dans le
pays plus développé) peut poser des problèmes
lorsque les personnes qui participent au
jumelage quittent avant la fin du projet.

Une communication claire à intervalles
réguliers entre les deux partenaires et la FMH

r e n d e z - v o u s q u é b e c

J’ai trouvé l’atelier sur le jumelage très
intéressant et informatif. J’ai beaucoup
apprécié entendre le témoignage des
bénévoles et apprécié être témoin du
partage de leur expérience, de leurs conseils
sur la façon de faire fonctionner un projet
de jumelage. Cela nous a motivés, à la
Section Île-du-Prince-Édouard, pour
identifier les ressources essentielles de
base requises pendant la durée d’un projet
de jumelage. Nous espérons bientôt
pouvoir appliquer cette information à un
éventuel projet de jumelage.

– Dan Doran

est essentielle. La sécurité et la protection lors
des voyages à l’étranger (entre autres dans les
pays où la situation politique est instable) doit
aussi être envisagée avec soin.

Parmi les mesures d’évaluation de la
réussite des projets de jumelage, mentionnons
la réalisation des objectifs selon les échéanciers
fixés, l’augmentation du nombre de membres et
de bénévoles, les visites de chacun des
partenaires, la production de matériel éducatif,
la visibilité dans les médias, la collecte de fonds
et la représentativité au sein d’un comité
national en santé. « Simultanément, le
partenaire déjà établi bénéficie de retombées
intangibles telles que des occasions de
réseautage, des liens d’amitié, une motivation

accrue et une plus grande
sensibilisation aux enjeux
globaux touchant
l’hémophilie », a-t-il
conclu.

Chacun des partenaires
canadiens impliqués dans
un jumelage a présenté un
rapport détaillé de ses
réalisations et des leçons
apprises de l’expérience.

On peut se procurer un résumé écrit de l’atelier
et un CD de toutes les présentations en
écrivant à Chantal Raymond à l’adresse 
craymond@hemophilia.ca ou en composant le
1 800 668-2686. Une section du site web de la
SCH est également consacrée au jumelage. Voir
www.hemophilia.ca/fr/11.6.php.

J’ai été impressionné
lors de l’atelier sur le
jumelage de constater
non seulement le
nombre de Canadiens
qui participent au
Programme de
jumelage de la FMH,
mais également du
dévouement de tous et
chacun des bénévoles.
Les présentations et la
discussion ont permis
la transmission de
renseignements
importants pour la
FMH et nous
apprécions entendre
les commentaires des
partenaires impliqués
sur les défis auxquels
ils sont confrontés.
Cette information nous
aide à améliorer de
manière concrète le
Programme de
jumelage de la FMH.

– Nicola Hope - FMH

Faye Katzman Matthew Maynard

John Plater

Quelques conférenciers présents à l’atelier.

Atelier sur le jumelage

par David Page, directeur général de la SCH

Le 26 mai dernier, la Société canadienne de
l’hémophilie a organisé un atelier sur le

jumelage à l’intention des membres de
l’organisation qui participent activement ou
envisagent de participer aux programmes de
jumelage de la Fédération mondiale de

l’hémophilie (FMH).
« La SCH et ses sections,

réparties à travers tout le
Canada, participent plus
que tout autre organisation
membre de la FMH aux
activités de jumelage », a
affirmé Mike Beck,
président du Comité des
projets internationaux de la
SCH. « C’est formidable que
nous ayons pu réunir ces

groupes afin qu’ils nous fassent rapport sur
leurs réalisations, leurs méthodes et leurs
expériences. »

La SCH et ses sections participent ainsi à
sept des seize jumelages qui existent
actuellement dans le monde. Il s’agit de : 

• Iran – Hémophilie Ontario
• Jordanie – Région de Toronto et du centre de
l’Ontario

• Afrique du Sud – SCH
• Tunisie – Section Québec
• Mongolie – Hémophilie Saskatchewan
• Serbie – Région du centre et de l’ouest de
l’Ontario

• Bélarus – Région du sud-ouest de l’Ontario

La FMH coordonne deux types de
programme de jumelage : le programme HOT
(pour Hemophilia Organization Twinning) se
consacre davantage aux groupes de patients,
tandis que les jumelages des centres de
traitement de l’hémophilie (CTH) mettent en

communication les centres
médicaux et se concentrent
davantage sur le diagnostic
et le traitement. 

Le programme de
jumelage est exclusivement
commandité par Wyeth, qui
verse à la FMH une
subvention à la formation
sans restriction pour
appuyer les activités de
jumelage et assumer les

frais administratifs. 
Assad Haffar, coordonnateur des

programmes régionaux à la FMH pour l’Afrique
et le Moyen-Orient, a décrit certaines
initiatives et réalisations du Programme de
jumelage de la FMH :

Mike Beck

Assad Haffar
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enseigné comment lui administrer ses perfusions
à domicile. Et Leah, la travailleuse sociale du
SBDP, a été d’un grand secours puisqu’elle nous
a aidés à nous adapter à la situation.

Nous avons dévoré la documentation
fournie, dont le cahier de la SCH Tout sur
l’hémophilie : Un guide à l’intention des familles
et l’ouvrage de Laureen Kelley, Élever un enfant
hémophilie ; et nous y avons trouvé des
réponses à nos questions au fur et à mesure
qu’elles se présentaient.

Le diagnostic d’hémophilie d’Isaac a été
tout un choc dans notre famille où il n’y avait
aucun antécédent à cet égard. Nous avons
depuis découvert que je suis porteuse, la seule
dans ma famille élargie. Maintenant, nous
sommes plus renseignés sur les signes avant-
coureurs des saignements articulaires et
internes et nous avons commencé un long
périple au pays de l’information pour nous
renseigner et renseigner les autres sur ce qu’est
l’hémophilie et ce qu’elle représente pour Isaac.
Depuis deux ans, grâce à un traitement
prophylactique bihebdomadaire, Isaac n’a subi
que quelques saignements articulaires et
tissulaires. Le Port-a-cath a été très facile à
utiliser et à entretenir. Il n’a présenté ni
complications, ni infections. Les grands-parents
d’Isaac ont appris à utiliser le système de
perfusion de sorte qu’il peut passer la nuit chez
eux. Nous commençons aussi à nous renseigner
sur l’accès veineux.

Isaac est maintenant un grand garçon de
trois ans, fort et actif. Il a réellement très hâte
de commencer la prématernelle à l’automne et
nous prévoyons déjà rencontrer les professeurs,
la directrice et le personnel du SBDP afin de
tous pouvoir bien nous préparer pour cette
rentrée un peu spéciale. Dean est un père au
foyer et donc toujours prêt à intervenir en cas
d’urgence. Nous aurons des défis à relever, mais
nous croyons que nous disposons déjà de
nombreuses ressources pour nous aider.

Grâce à Leah et à Hémophilie Saskatchewan
(HSK), nous avons rencontré d’autres familles
aux prises avec l’hémophilie et avons entendu
bon nombre de témoignages, parfois
encourageants, parfois tragiques, sur l’impact
de l’hémophilie sur leur vie.

La fête de Noël annuelle des enfants de HSK
et le BBQ familial ont été d’excellentes
occasions d’échanger avec d’autres familles et
de tirer profit de nos expériences respectives.
Isaac est encore le plus jeune des garçons que
nous voyons aux activités de HSK, mais si nous
pouvions donner un seul conseil à une famille
chez qui le diagnostic vient de tomber, ce serait
de prendre du recul. Les garçons seront
toujours des garçons, qu’ils soient hémophiles
ou non. Grâce à la prophylaxie, la vie avec
l’hémophilie peut être passablement normale !
Restez positifs, restez actifs et proactifs et
votre fils vous emboîtera le pas.

base-ball. Même après la radiographie, les
médecins n’avaient toujours pas été capables
d’identifier la cause de l’enflure. Quelques
semaines plus tard, il a commencé à se traîner
sur un seul genou et a complètement cessé de
mettre du poids sur l’une de ses jambes
lorsqu’il se redressait en position debout. On a
commencé par poser chez lui un diagnostic
erroné de « fracture des premiers pas ». Après
quelques semaines sans amélioration notable,
on nous a adressés en rhumatologie, où un
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde juvénile
du genou a été posé.

À la fin de juin 2005, Isaac a subi une
aspiration du genou, sous anesthésie générale,
pour que l’on puisse retirer le liquide qui y était
emprisonné. En l’espace de 24 heures, sa main
était tellement enflée qu’il n’arrivait plus à la
bouger, son genou était toujours œdémateux et
son coude aussi était maintenant deux fois plus
gros que la normale et tout noir à cause du

sang accumulé. Le rhumatologue d’Isaac est
venu à la maison et il a vite réalisé que
l’arthrite n’était pas en cause. Il a fait admettre
Isaac à l’unité pédiatrique du Royal University
Hospital de Saskatoon où un hématologue a
été demandé en consultation.

Quatre heures après son admission à
l’hôpital, Isaac recevait son diagnostic
d’hémophilie A sévère. L’enflure de son genou
était un saignement articulaire (au moment où
le bon diagnostic a été posé, le saignement
persistait maintenant depuis près de deux mois)
et l’enflure de sa main et de son coude étaient
des saignements tissulaires occasionnés par les
tentatives infructueuses d’installer une ligne
I.V. pour procéder aux interventions.

Une fois le diagnostic posé, il a
immédiatement commencé à recevoir
d’importantes perfusions de facteur VIII
recombinant. Vingt-quatre heures après avoir
reçu son diagnostic, Isaac a subi une chirurgie
pour l’installation d’un Port-a-cath. Nous
sommes restés à l’hôpital pendant un peu plus
d’une semaine. Pendant ce temps, Isaac a reçu
des perfusions de facteur de remplacement
trois fois par jour et son genou enflé a
commencé à se rétablir. Colleen et Maureen, les
formidables infirmières du Saskatchewan
Bleeding Disorders Program (SBDP), nous ont

Nos expériences en tant que personnes aux
prises avec les défis et les répercussions que
peuvent avoir les troubles de la coagulation sur
nos vies sont uniques et pourtant nous ne
sommes pas seuls à les vivre.

La lecture de l’article d’Angie Bedard-
Haughn sur les expériences que lui a procurées
son nouveau statut de maman d’un fils
hémophile m’a fait revivre le passé. Angie, 
Dean et Isaac vivent à Saskatoon. Angie, nous te
remercions de partager ton histoire avec nous.
J’espère que tes réflexions sauront réconforter
d’autres parents qui sont dans « le même
bateau » et encourager les jeunes familles à
tendre la main et à participer aux activités de la
Société canadienne de l’hémophilie. En plus de
disposer de centres de traitement de
l’hémophilie partout au Canada, nous sommes
très privilégiés de pouvoir compter sur tout un
réseau (une formidable équipe de professionnels
de la santé et une communauté élargie) qui est
là pour offrir du soutien, de la formation et des
encouragements.

Comme toujours, restons en contact et soyez
prudents ! 

L’histoire d’Isaac
par Angie Bedard-Haughn

J’aimerais partager avec vous l’histoire de
notre fils Isaac. Il est né en 2004, alors que
mon mari Dean et moi vivions en Californie

et que je fréquentais l’université. Ma grossesse
s’est déroulée sans problèmes et
l’accouchement a été rapide et sans
complications. Lorsque Isaac a eu deux mois,
nous sommes retournés à Saskatoon (ville
natale de Dean) pour que je puisse accepter un
poste à l’université.

Les premiers mois de vie d’Isaac ont été
calmes et joyeux. Il lui arrivait  parfois d’avoir
de vilaines ecchymoses, mais comme le même
phénomène m’était arrivé, j’ai mis tout cela sur
le compte de mon bagage génétique. Lorsqu’il a
réellement commencé à « marcher » à
quatre pattes, vers l’âge de huit mois, par
contre, nous avons trouvé que quelque chose
n’allait pas. Les vilaines ecchymoses ont
commencé à nous paraître anormales : plus
grosses, enflées, de couleur prune, et survenant
au moindre choc ou parfois même, sans raison
apparente. Un matin du printemps 2005, Isaac
s’est levé et l’une de ses petites mains était
enflée jusqu’à être de la grosseur d’une balle de

Contact
familles

par Karen Creighton
Mississauga (Ontario)

Isaac est
maintenant un
grand garçon de
trois ans, fort et
actif. Il a
réellement 
très hâte de
commencer la
prématernelle à
l’automne…
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Sarah 
Bradshaw

Emil 
Wijnker

coprésidents 
du Comité national
jeunesse 

La filière
jeunesse

de l’événement Rendez-vous Québec et,
comme l’événement dans son ensemble, ce
forum a connu un énorme succès. Treize
jeunes de presque tous les coins du pays y
étaient. Le comité lui-même se compose de
représentants de chaque province, dont la
plupart ont eu la chance d’être subventionnés
par leur section locale pour participer à
l’événement. Les jeunes étaient là pour
organiser et amorcer une nouvelle
programmation de la SCH à l’intention des
jeunes.

On ne sera pas surpris d’apprendre que
toute cette jeunesse a été chaleureusement
accueillie lors de ce Rendez-vous. Un jeune
qui y a participé a déclaré : « Les gens ont été
formidables, si disponibles et serviables si
nous avions besoin d’eux. Je me suis
beaucoup amusé et j’ai appris énormément ! »

Un autre jeune a pour sa part affirmé : 

« Rendez-vous Québec a été pour moi
une expérience mémorable puisque j’ai eu
l’occasion de rencontrer beaucoup de

personnes et ç’a été très agréable de revoir
les amis rencontrés lors de conférences
précédentes. Ces conférences remettent
vraiment les choses en perspective et sont
une source d’énergie renouvelée que nous
pouvons injecter dans notre communauté
pour une autre année dès notre retour
chez nous. Ç’a été le cas avec ce nouveau
comité jeunesse, qui a fait des pas de
géant et entretient déjà de grands rêves
d’avenir. Nous avons particulièrement
apprécié que la conférence ait lieu avec la
ville de Québec en toile de fond, compte
tenu de la richesse de son histoire. »

Les jeunes ont participé avec
enthousiasme aux conférences nationales et
se sont montrés tout aussi intéressés à

s’amuser qu’à travailler.
Beaucoup de jeunes ont ainsi
envahi Québec, en passant par la
« suite hospitalité », géante et
magnifique ! Les gens ont levé
leur verre (aux hémophiles !) et
les échos ont retenti jusqu’aux
petites heures du matin !

Le Comité jeunesse de la SCH
se sent prêt à accomplir de
grandes choses ! Je l’ai dit et je
le répète : des projets
d’envergure se préparent à la
SCH. Si la réceptivité des jeunes
à l’événement Rendez-vous
Québec peut donner une idée de
leur enthousiasme et de leurs
attentes, attendez-vous à des
initiatives de taille de leur part

dans un avenir très rapproché ! Nous avons
déjà des réalisations à notre actif. Une
nouvelle section a été créée sur le site web de
la SCH www.hemophilia.ca/en/12.0.php,
entièrement et exclusivement consacrée au
Comité jeunesse et à sa programmation. 

Nous avons officiellement reçu le statut de
comité permanent de la SCH et nous
disposons d’un représentant au conseil
d’administration. Surveillez la programmation
de plus en plus riche offerte aux jeunes par la
SCH à l’avenir ! Nous en sommes aux
premiers stades de la préparation d’une fin de
semaine consacrée au leadership qui réunira
des jeunes des quatre coins du pays.
Communiquez avec la SCH ou avec le
représentant jeunesse de votre localité pour

plus de renseignements. Entre temps, je vous
laisse sur ces quelques réflexions et
commentaires dont nous ont fait part nos
participants lors de l’événement Rendez-vous
Québec.

Rendez-vous Québec est un événement qui
a été très bien organisé et qui comportait
beaucoup de réunions intéressantes. Le
symposium médical, les ateliers, les
rencontres pour les jeunes et la présence
des partenaires de la SCH nous ont fourni
plusieurs occasions d’obtenir des réponses
à nos questions et de confirmer
l’importance de la solidarité au sein de
notre organisation. À titre de membre du
Conseil d’administration national qui
représente la province de Québec, je suis
heureux d’avoir été témoin de l’adoption à
l’unanimité de la proposition en vertu de
laquelle désormais, un jeune représentant
le Comité jeunesse pourra siéger au sein du
Conseil d’administration de la SCH. À titre
de membre du Comité jeunesse, nous avons
maintenant la possibilité de nous faire
entendre et d’aider à forger l’avenir de
l’organisation. Au cours de cette fin de
semaine, le message a été clair : nous
sommes un organisme sans but lucratif
chargé de défendre les intérêts de tous les
hémophiles et il y a encore beaucoup de
difficultés à surmonter et d’obstacles à
aplanir. Néanmoins, compte tenu de la
vigueur et du taux de participation de nos
membres, nous comptons mener nos
projets à bien tout en protégeant les acquis
que les générations passées et présentes se
sont battues pour nous léguer.

Martin Kulczyk, Québec

Rendez-vous Québec a été une expérience
formidable. J’ai pu rencontrer enfin en
personne des gens avec qui j’avais déjà été
en contact. Quelle chance de pouvoir
participer aux ateliers et d’apprendre, mais
aussi de s’asseoir ensemble et de parler de
tout et de rien, pour le simple plaisir de
faire connaissance. Au cours de cette fin de
semaine, je me suis fait des amis pour la vie.
Je suis très reconnaissante de cela et très
heureuse de l’occasion qui m’a été donnée
de participer à un événement aussi riche.

Katie Hines, Nouvelle-Écosse

Les activités de la SCH ont toujours été une
formidable occasion d’apprendre. L’une des
choses que j’ai le plus appréciée a été le
forum des jeunes, le vendredi soir. Et j’ai
très hâte de revoir tous ces gens que j’ai
rencontrés à Québec. 

David Pouliot, Québec

Le premier forum du Comité jeunesse de la SCH a eu lieu à
Québec le 25 mai dernier, dans le cadre de Rendez-vous Québec.
Treize jeunes de tous les coins du pays étaient présents.

par Emil Wijnker, coprésident du Comité
national jeunesse 

Pour quiconque y a assisté, il est évident
que l’événement Rendez-vous Québec a
connu un succès retentissant. Par

contre, nous ne pouvons pas passer sous
silence la nouveauté de cette année : une
nouvelle présence. En effet, pour la première
fois depuis longtemps, la SCH a un Comité
national jeunesse. Le comité a tenu son
premier forum national en mai, dans le cadre

« …Au cours de cette fin de
semaine, je me suis fait des
amis pour la vie. »
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Je m’appelle Sarah Bradshaw. Une des nombreuses
choses que je fais à la Société canadienne de
l’hémophile est de cosigner la filière jeunesse, 

à laquelle on vient de donner un nouveau look.
Je suis atteinte de la maladie de von Willebrand,

mais c’est seulement à l’âge de 12 ans que j’ai appris
que j’avais la maladie parce que j’ai alors commencé à avoir des
problèmes de saignement. Tout ce que je savais, c’est qu’il y avait des
antécédents de problèmes de saignement dans ma famille, mais
j’ignorais que je pouvais être touchée. J’ai dû faire de nombreuses
visites au Hospital for Sick Children, au centre-ville de Toronto, pour y
subir toutes sortes de tests dont je n’avais jamais entendu parler, et ce
avec de nombreux médecins. On a fini par établir un diagnostic et j’ai
ensuite fait la rencontre de bénévoles très dévoués de la Région de
Toronto et du centre de l’Ontario et de la SCH. Cet été-là, j’ai fait ma

première excursion en canot avec le groupe des jeunes d’Hémophilie Ontario. J’y ait fait
la connaissance de gens qui, j’en suis convaincue, demeureront des amis pour le reste de
ma vie. J’ai continué de participer aux excursions d’hiver et d’été pendant quelques
années. Nous avons alors lancé l’idée de mettre sur pied un comité jeunesse en Ontario
et nous n’avons pas arrêté depuis. Ce comité provincial a fini par donner naissance à un
comité jeunesse national. Nous avons également mis à contribution notre expérience
pour aider à la mise en œuvre de programmes jeunesse dans nos régions respectives. Les
choses bougeaient rapidement. Puis, comme le veut la loi de Murphy, si quelque chose
peut aller mal… et c’est ce qui est arrivé.

J’ai été élevée dans une famille où le hockey était une religion et même si j’étais
atteinte de la maladie de von Willebrand, je n’étais certainement pas pour accrocher
mes patins après dix ans de compétition. J’avais reçu une bourse d’études et une carrière
m’attendait. Le problème est que j’ai toujours eu des articulations excessivement
flexibles et lâches, même si cela ne m’avait jamais vraiment causé de difficultés, du
moins pas au point de menacer ma carrière. En décembre dernier, les médecins ont tenté
de drainer mon genou, ce qui a donné lieu au pire scénario auquel je pouvais
m’attendre : il faillait que je subisse une intervention chirurgicale. Pas une chirurgie
mineure, mais une reconstruction totale des os et des muscles, ce qui allait mettre fin à
ma carrière de joueuse de hockey. Ce fut un changement difficile à accepter, mais je
crois qu’à long terme, ce sera mieux ainsi.

J’ai subi mon opération au genou en avril dernier et ma réadaptation se passe très
bien. Bien que je ne pourrai plus jamais jouer au hockey au niveau de compétition
auquel j’étais habituée, je vais sûrement recommencer à patiner. J’ai maintenant plus de
temps pour faire des choses que je n’avais pas le temps de faire avant, surtout avec la
SCH. Je suis la coprésidente du Comité national jeunesse, une responsabilité que je
n’aurais jamais pu assumer si j’avais poursuivi ma carrière de hockeyeuse. Cette
expérience m’a appris que des choses comme celles-là ne se produisent pas pour rien,
qu’il y a toujours une bonne raison et quelque chose de positif qui en ressort.

Si vous avez le temps de participer à une activité jeunesse de votre section, ne restez
pas là les bras croisés, allez-y ! C’est une excellente occasion de rencontrer des gens et
de faire des choses que vous ne feriez pas ailleurs.

Prenez l’habitude de lire notre chronique pour savoir ce qui se passe dans votre
région et n’oubliez pas de visiter notre site web pour connaître tous les détails. Si vous
êtes intéressé à vous impliquer davantage, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous faire parvenir un courriel et nous ferons tout en notre possible pour vous aider.
Bonne lecture !

Si vous avez
le temps de
participer à
une activité
jeunesse de
votre section,
ne restez pas
là les bras
croisés, allez-y !
C’est une
excellente
occasion de
rencontrer des
gens et de
faire des
choses que
vous ne feriez
pas ailleurs.

Je suis atteinte
de la maladie
de von
Willebrand,
mais c’est
seulement à
l’âge de 12 ans
que j’ai appris
que j’avais la
maladie parce
que j’ai alors
commencé à
avoir des
problèmes de
saignement.

Nos
témoignages

Sarah Bradshaw
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Revue de presse de
l’hépatite C

� Certains patients porteurs du génotype 1
du VHC pourraient obtenir une RVS grâce
à un traitement prolongé jusqu’à 72
semaines

BARCELONE, Espagne. 42e Rencontre annuelle de
l’European Association for the Study of the
Liver, du 11 au 15 avril 2007 – Pour les patients
atteints d’hépatite C chronique porteurs du
génotype 1, la norme thérapeutique actuelle est
l’interféron pégylé plus la ribavirine à une dose
de 1 000 à 1 200 mg/jour pendant 48 semaines.
Par contre, un peu moins de la moitié des
patients qui prennent ce schéma thérapeutique
n’obtiennent pas de réponse virologique
soutenue (RVS), définie par une charge virale du
VHC indécelable (< 10 UI/L), 24 semaines après
la fin du traitement.

Dans une analyse rétrospective des données
tirées de trois études multicentriques réalisées
en Espagne, en Autriche et en Allemagne (n = 
1 338), des chercheurs ont analysé le lien entre
la réponse virologique après quatre et 12
semaines de traitement et les taux de RVS chez
les patients traités pendant 72 vs 48 semaines.
L’objectif était d’identifier les patients les plus
susceptibles de bénéficier d’un traitement
prolongé.

Les trois études comparaient 48 vs 72
semaines de traitement par interféron pégylé
alfa-2a plus ribavirine (800 mg/jour ou 1 000-
1 200 mg/jour). Dans l’ensemble, 95 % des
participants étaient porteurs d’une infection au
VHC de génotype 1.

La réponse virologique rapide (RVR) était
définie par un ARN du VHC < 50 UI/mL après
quatre semaines de traitement. La réponse
virologique précoce (RVP) était définie par
l’absence de RVR, mais un ARN du VHC < 50 UI/ml
après 12 semaines de traitement et une chute 
de la charge virale du VHC d’au moins 2 log par
rapport aux valeurs de départ. La réponse
virologique soutenue (RVS) était définie par un
ARN du VHC indécelable 24 semaines après la
fin du traitement. 

Chez les patients ayant présenté une RVR, les
taux de RVS ont été relativement élevés après
48 semaines de traitement.

Chez ces patients, la prolongation du
traitement à 72 semaines n’a donné lieu qu’à un
avantage légèrement supérieur.

Par contre, chez les patients qui n’ont pas
obtenu de RVR mais ont manifesté une RVP
(diminution > 2 log de l’ARN du VHC), les taux
de réponse soutenue ont été plus élevés après
72 vs 48 semaines de traitement.

En conclusion, pour les auteurs, « Ces
données exploratoires indiquent que les patients
porteurs du génotype 1 qui obtiennent une RVP
(chute > 2 log) tirent un avantage de la
prolongation du traitement d’association à 72
semaines. »

Ils ont ajouté que « l’adoption du traitement
optimisé pour ces patients devait d’abord être
étayée par de grandes études prospectives au
cours desquelles les doses actuellement
recommandées de ribavirine seraient utilisées 
(1 000-1 200 mg/jour). »

� Les patients atteints d’hépatite C exposés à
un risque de cirrhose peuvent désormais
être identifiés de manière fiable

Science Daily. Le 27 avril 2007 – Un test
génétique a été mis au point pour identifier les
patients exposés à un haut risque de cirrhose à
la suite d’une infection chronique au virus de
l’hépatite C. Les patients à haut risque doivent
être orientés vers un traitement pharmaceutique
coûteux et fastidieux, tandis qu’il peut être
préférable de retarder le traitement chez les
patients exposés à un risque faible de cirrhose.

« La prise en charge des patients cirrhotiques
est complexe », affirme le Dr Ramsey Cheung,
chef du département d’hépatologie au Palo Alto
Veterans Affairs Health Care System. « Ce test
est le premier en son genre à utiliser le profil
génétique individuel des patients pour
déterminer lesquels risquent de souffrir de
cirrhose. Les patients à haut risque doivent être
ciblés en vue d’un traitement précoce. »

Le dilemme auquel font face les médecins, a
expliqué le Dr Cheung, est de décider qui il faut
traiter et chez qui il est préférable d’attendre
que des traitements plus efficaces fassent leur
entrée sur le marché. L’élément clé est d’arriver à
déterminer chez quels patients l’infection risque
de progresser jusqu’à la cirrhose. Les médecins
tiennent compte de facteurs comme l’âge, le
sexe et la consommation d’alcool pour prédire
un tel risque, mais, compte tenu de la variabilité
interindividuelle, ces facteurs ne donnent pas
toujours un taux de prédiction très précis. La
biopsie du foie permet de quantifier l’atteinte
hépatique au moment où l’échantillon est
prélevé, mais ne donne aucune indication quant
à l’évolution de la maladie. Le nouveau test mis
à l’épreuve par le Dr Cheung et ses

Actualités
médicales

collaborateurs en donne un aperçu plus précis.
Les chercheurs ont mis ce test au point en

étudiant initialement l’ADN de plus de
1 000 porteurs de l’hépatite C. Sur 25 000
variations génétiques analysées, les chercheurs
en ont découvert sept qui pouvaient être
utilisées ensemble, un peu comme une 
« signature » pour prédire la progression vers la
cirrhose chez des sujets de race blanche.

La signature génétique ainsi découverte, l’IRC
(ou indice de risque de cirrhose) a ensuite été
validée de manière indépendante auprès de 154
patients atteints d’hépatite C. Parmi les patients
dont la maladie hépatique était au premier
stade, les chercheurs ont pu distinguer, selon
leur profil génétique, ceux qui appartenaient à la
catégorie à risque élevé ou à risque faible. 
« L’IRC s’est révélé supérieur aux facteurs
cliniques connus, comme la consommation
d’alcool, comme facteur prédictif de la cirrhose »,
précise le Dr Cheung.

« Ce test permet aux médecins et aux
patients de prendre une décision éclairée quant
à l’urgence de débuter le traitement antiviral »,
précise-t-il. « Si le risque est faible chez un
patient, nous pouvons lui conseiller de retarder
le traitement, car celui-ci comporte des effets
secondaires et se révèle coûteux. »

� Le taux d’ARN du VHC de base et la
réponse après quatre semaines de
traitement par interféron pégylé plus
ribavirine : les meilleurs prédicteurs de
rechute chez des patients co-infectés par
le VIH et le VHC

www.hivandhepatitis.com, le 17 juillet 2007 –
Une proportion appréciable de patients co-
infectés par le VIH et le VHC connaissent une
rechute après avoir été traités pour leur infection
chronique au virus de l’hépatite C (VHC) et, de
ce fait, ils n’arrivent pas à obtenir une réponse
virologique soutenue (RVS) au traitement.

Dans l’édition du 1er août 2007 du Journal of
Acquired Immune Deficiency Syndromes, des
chercheurs de l’étude espagnole PRESCO (pour
Pegasys Ribavirina España Coinfección) ont
publié un rapport sur les facteurs prédicteurs de
la rechute dans cette population.

L’étude PRESCO a regroupé 389 personnes
co-infectées par le VIH-VHC dont l’âge médian
était de 40 ans ; 49 % présentaient le génotype
1 du VHC, 39 %, le génotype 2 ou 3 et 12 %, le
génotype 4. Environ les trois quarts étaient sous
médication HAART (pour highly active
antiretroviral therapy) et la numération
médiane de leurs lymphocytes CD4 de départ
était d’environ 500 cellules/mm3.

Les patients ont été traités au moyen de 
180 mcg/semaine d’interféron pégylé alpha-2a
plus 1000 à 1200 mg/jour de ribavirine, une
dose ajustée selon le poids. Les sujets qui ont
obtenu une réponse virologique précoce 



(chute de plus de 2 log de l’ARN du VHC après
12 semaines de traitement) ont continué leur
traitement pendant 48 ou 72 semaines s’ils
étaient porteurs du VHC de génotype 1 ou 4, ou
pendant 24 ou 48 semaines s’ils étaient porteurs
du génotype 2 ou 3. La durée standard du
traitement est de 48 semaines pour les
génotypes 1 ou 4 et de 24 semaines pour les
génotypes 2 ou 3.

En conclusion, les auteurs ont précisé : « Des
taux élevés d’ARN du VHC sérique au départ et
l’absence de virémie indécelable à la semaine 4
sont les prédicteurs les plus importants de la
rechute chez les patients co-infectés par le VHC-
VIH traités au moyen d’interféron pégylé plus
ribavirine ajustée selon le poids ».

� FIB-4 : Un marqueur précis de la fibrose
hépatique chez les patients atteints
d’hépatite C, à prix abordable

www.hivandhepatitis.com, le 4 juillet 2007 – Si
la biopsie hépatique est considérée comme la
norme pour l’évaluation de la fibrose
hépatique, cette intervention est coûteuse et
associée à un risque, quoique faible, de
complications, dont l’hémorragie massive. C’est
ce qui a poussé des chercheurs à mettre au
point divers biomarqueurs et techniques
d’imagerie non invasifs susceptibles de réduire le
recours aux biopsies.

Comme on pouvait le lire dans l’article du 13
juin 2007 de la revue Hepatology paru en
cyberdiffusion avant publication, des chercheurs
français ont réalisé une étude dans le but de
valider un test non invasif appelé FIB-4, qui
combine l’âge du patient et trois valeurs
biochimiques standard, la numération
plaquettaire, l’alanine aminotransférase (ALT) et
l’aspartate aminotransférase (AST) chez des
patients mono-infectés par le VHC qui ont
subi 847 biopsies hépatiques. Ils ont aussi
comparé les résultats de 780 tests FIB-4 et
FibroTest réalisés le même jour chez
592 patients porteurs du VHC. Le FibroTest
combine l’âge et le sexe du patient à
cinq biomarqueurs : l’alpha2-macroglobuline,
l’haptoglobuline, l’apolipoprotéine A1, la
bilirubine totale et la gamma-glutamyl
transpeptidase (GGT).

En conclusion, les auteurs ont rapporté que :
« Pour les valeurs excédant l’éventail allant 1,45
à 3,25, l’indice FIB-4 est une méthode simple,
précise et abordable d’évaluation de la fibrose
hépatique qui concorde avec les résultats du
FibroTest ».

Cette étude confirme les données antérieures
selon lesquelles si des méthodes non invasives
permettent effectivement de distinguer la
fibrose minime (ou inexistante), de la fibrose
étendue (ou de la cirrhose), leur rendement est
moins bon lorsque vient le temps de distinguer
les différents stades intermédiaires.
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En février 2007, la Société canadienne de l’hémophilie a organisé un sommet sur la

recherche afin d’explorer les façons de maximiser l’impact de la recherche sur les

troubles de la coagulation réalisée au Canada, et plus particulièrement, l’impact des

études que la SCH subventionne (voir L’hémophilie de nos jours, printemps 2007,

volume 42, nº 1). Selon les chercheurs, la SCH a un rôle important à jouer dans la

diffusion de la recherche actuelle afin de promouvoir la participation des patients. 

À l’occasion de la réunion de l’Association des directeurs de cliniques d’hémophilie du

Canada, en mai dernier, les études et sondages suivants ont été discutés. Pour plus

d’information, on peut communiquer avec l’un des 25 centres de traitement de

l’hémophilie.

� Sondage sur la thérapie génique menée auprès des patients

Ce bref questionnaire de deux pages adressera 11 questions aux patients sur leurs
connaissances de la thérapie génique et les interrogera sur certaines options
relativement à d’éventuelles études sur la thérapie génique. Cette enquête est réalisée
à titre de point de départ pour la prochaine ronde d’essais cliniques sur la thérapie
génique appliquée à l’hémophilie qui pourrait inclure des approches reposant sur des
cellules souches génétiquement modifiées. Ce sondage est commandité par le réseau
des cellules souches du Canada et l’investigatrice principale est la professeure Bartha
Knoppers, de l’Université McGill, à Montréal.

� Étude sur la maladie de von Willebrand de type III

Le but de cette étude est de déterminer la pathologie génétique à l’origine de la
maladie de von Willebrand de type III chez environ 25 familles touchées.
L’information sera ensuite comparée et mise en relief par rapport à nos connaissances
sur la génétique de la maladie de von Willebrand de type 1. La Dre Paula James de
l’Université Queen’s, de Kingston, en est l’investigatrice principale. L’étude bénéficie
du soutien de la SCH.

� Étude sur le rôle de la prophylaxie dans la maladie de von Willebrand sévère

Il s’agit d’une étude financée par CSL Behring. Son but est d’évaluer le rôle de la
prophylaxie au moyen de concentrés de facteur von Willebrand chez des patients
atteints de maladie de von Willebrand sévère (soit de type III, soit de type I sévère).
Dans la plupart des cas, il servira à prévenir les saignements musculosquelettiques ou
mucocutanés à répétition. Le protocole thérapeutique final est sur le point d’être
finalisé, mais il pourrait prendre la forme d’un schéma à dose croissante assez
semblable au schéma prophylactique utilisé pour l’hémophilie au Canada. Les
personnes ressources pour la portion canadienne de cette étude internationale sont
les docteurs Manuel Carcao (Hospital for Sick Children de Toronto) et Rochelle
Winikoff (Hôpital Sainte-Justine de Montréal).

Possibilités de 
participer à la 
recherche
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Physiothérapeutes canadiens
en hémophilie (PCH)

Xe Congrès de la Fédération
mondiale de l’hémophilie sur
la santé musculosquelettique

par Greig Blamey, pht, Health Sciences Centre,
Winnipeg, président du regroupement PCH

Du 3 au 6 mai 2007, le Xe Congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH) sur la santé musculosquelettique

s’est déroulé à Stresa, en Italie. Cette
rencontre, qui réunit principalement des
physiothérapeutes et des chirurgiens
orthopédistes, a lieu tous les deux ans, en
alternance avec le congrès mondial, ce dernier
ayant eu lieu à Vancouver, en mai 2006.

Le congrès de cette année a été le plus
grand jamais organisé : plus de 180
participants d’un peu partout dans le monde
s’y sont réunis. Parmi les délégués, on
comptait cinq membres du regroupement
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie
(PCH), soit le plus imposant contingent jamais
envoyé par notre organisation. Participaient à
cette réunion, Pam Hilliard, Carolyn Jarock,
Nichan Zourikian et moi-même, Greig Blamey.
Kathy Mulder y était aussi, non seulement à
titre de membre du regroupement, mais
également à titre de présidente du Comité sur
la santé musculosquelettique de la FMH.

Le programme de la rencontre abordait
plusieurs thèmes relatifs à la santé
musculosquelettique, tant les interventions
chirurgicales que la réadaptation chez les
personnes atteintes d’hémophilie. Les séances
de communication libre ont mis en lumière les
travaux réalisés par les chercheurs des quatre
coins de la planète, et des ateliers sur des
thèmes spécifiques ont permis aux
participants d’approfondir certains aspects
plus pointus du traitement de l’appareil
musculosquelettique chez les personnes
atteintes d’hémophilie.

Les membres du regroupement PCH ont été
des participants fort actifs tout au long
du congrès, en particulier Kathy, qui a joué un
rôle de premier plan dans la planification de
l’événement, dans son déroulement et dans
l’élaboration de son programme scientifique.

Elle a en outre assuré la présidence de la
réunion de travail du Comité sur la santé
musculosquelettique qui a eu lieu juste après
la clôture du congrès. Voici en résumé les
activités auxquelles se sont consacrés les
membres de notre regroupement :

Carolyn Jarock a représenté les
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie à
l’occasion de la toute première réunion
internationale sur les normes de soins en
physiothérapie dans le contexte de
l’hémophilie, qui s’est tenue juste avant la
cérémonie d’ouverture du congrès. La
rencontre a été présidée par une
physiothérapeute du Royaume-Uni et a été
planifiée dans l’espoir que les pays membres
de la FMH qui ont actuellement leurs propres
normes établies puissent un jour mettre au
point une série de recommandations
standardisées. Cette rencontre à Stresa a
représenté une très importante première étape
vers l’atteinte de cet objectif à long terme.

Nichan Zourikian a pour sa part prononcé
deux conférences pendant le congrès. La
première s’inscrivait au cours d’une séance
multidisciplinaire sur le traitement de la
synovite. Sa conférence incluait certains
aspects liés à l’hématologie, à la chirurgie
orthopédique et à la physiothérapie. Nick a de
nouveau partagé son expertise et son riche
savoir avec l’auditoire à l’occasion d’une
deuxième conférence, cette fois-ci, sur la
reconnaissance et la prise en charge précoces
des saignements musculaires.

J’ai également été appelé à jouer deux
rôles au cours de la conférence :
premièrement à titre de président d’un atelier
de physiothérapie qui comprenait la
démonstration en direct d’une intervention
pour prothèse totale du genou effectuée chez
un patient hémophile. L’atelier de
physiothérapie a aussi inclus des séances de
communication libre offertes par des délégués
d’Italie, d’Espagne, du Brésil, de l’Inde et des
États-Unis. Ces présentations ont été suivies
de deux visionnements vidéo préparés par des
physiothérapeutes italiens sur l’hydrothérapie
et le traitement en clinique des patients
hémophiles. J’ai par la suite parlé de
réadaptation après une chirurgie pour
prothèse totale du coude.

Pendant ce séjour en Italie, Pam Hilliard et
Nichan Zourikian ont non seulement participé
au Congrès sur la santé musculosquelettique,
mais ils ont également assisté à une rencontre

Physiothérapeutes canadiens Canadian Physiotherapists in 
en hémophilie Hemophilia Care

du Groupe international d’études sur la
prophylaxie. Pam et Nick sont depuis
longtemps associés à ce comité et, en plus des
discussions auxquelles ils ont pris part
pendant ces trois jours, Pam a prononcé une
conférence sur la santé musculosquelettique
d’une cohorte de garçons inscrits depuis
dix ans à un très important projet de
recherche pan-canadien.

Pendant la rencontre, il est vite devenu
évident que le regroupement
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie est
un chef de file mondial ayant développé une
expertise hors du commun relativement aux
répercussions de l’hémophilie sur l’appareil
musculosquelettique et aux traitements
indiqués pour les atteintes articulaires et
musculaires, aiguës aussi bien que chroniques.
On s’est également aperçu que le
regroupement est à l’avant-garde sur le plan
spécifiquement organisationnel dans sa
discipline puisqu’il s’est en effet doté de l’un
des documents les mieux conçus en termes de
normes de soins et de l’un des réseaux de
communication les mieux établis
comparativement aux autres organisations
nationales. Les outils à la disposition des
physiothérapeutes canadiens nous permettront
sans contredit de continuer à occuper notre
rôle de leaders au sein de la communauté
hémophile globale. 

Le regroupement Physiothérapeutes
canadiens en hémophilie tient à remercier ses
partenaires de l’industrie, Novo Nordisk et
Baxter Bioscience, pour leur généreux soutien
et pour avoir ainsi permis notre participation à
cet important forum sur la santé
musculosquelettique des hémophiles.

Pendant la rencontre, il est vite
devenu évident que le regroupement
Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie est un chef de file
mondial ayant développé une
expertise hors du commun
relativement aux répercussions 
de l’hémophilie sur l’appareil
musculosquelettique et aux
traitements indiqués pour les
atteintes articulaires et musculaires,
aiguës aussi bien que chroniques. 
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par David Page 
Directeur général de la SCH

� Le traitement
prophylactique prévient
l’atteinte articulaire

DENVER, Colorado, le 9 août 2007 – Selon une
nouvelle étude déterminante, publiée dans le
New England Journal of Medicine, les perfusions
de facteur VIII utilisées de manière préventive
peuvent significativement réduire le risque
d’atteinte articulaire chez les jeunes enfants
atteints d’hémophilie A. L’étude multicentrique
a regroupé 15 établissements de santé
universitaires et grands centres de traitement
sur le territoire des États-Unis, notamment le
Health Sciences Center de l’Université du
Colorado, à Denver, tout en s’adjoignant la
collaboration des Centers for Disease Control
and Prevention des National Institutes of
Health.

L’étude est la première et la seule étude
prospective randomisée à avoir comparé la
progression de la maladie articulaire chez les
garçons atteints d’hémophilie A qui ont été
traités soit par perfusions prophylactiques pour
prévenir les saignements, soit par perfusions au
besoin, en réponse à des épisodes
hémorragiques. Les conclusions révèlent que
93 pour cent des garçons qui ont reçu un
traitement prophylactique présentaient des
articulations normales à l’âge de six ans, contre
55 pour cent seulement des sujets du groupe
traité de manière épisodique. Cet essai clinique
fournit les résultats les plus probants à ce jour
au sujet de la santé des articulations, selon que
l’approche thérapeutique est prophylactique ou
à la demande.

« Nos résultats attestent pour la première
fois que le traitement prophylactique amorcé
entre le 6e et le 30e mois de vie permet de
prévenir efficacement les saignements dans les
articulations et de préserver la fonction et la
structure articulaires chez les jeunes garçons
atteints d’hémophilie A », affirme la Dre Marilyn
Manco-Johnson, investigatrice principale de
l’étude et directrice du Mountain States
Regional Hemophilia and Thrombosis Center,
attaché à la faculté de médecine de l’UCDHSC.
« Ces résultats offrent aux professionnels de la

santé et aux parents d’enfants atteints
d’hémophilie A des données fiables pour le
choix du traitement optimum. »

« Les résultats de l’étude font ressortir
l’importance d’instaurer la prophylaxie avant la
survenue des saignements récurrents dans les
articulations de jeunes garçons atteints
d’hémophilie sévère », de dire le Dr Keith Hoots,
investigateur de l’étude, professeur de pédiatrie
et chef du département d’hématopédiatrie à la
faculté de médecine de l’Université du Texas à
Houston.

Au Canada, dans les cas appropriés, la
prophylaxie constitue la norme thérapeutique,
selon un document nouvellement adopté et
intitulé Normes canadiennes pour les soins
multidisciplinaires concernant l’hémophilie et
les autres troubles de la coagulation.

� Baxter lance Baxject II au
Canada

TORONTO, Ontario, le 9 août 2007 – Baxter
annonce qu’à compter de septembre, son
concentré de facteur VIII Advate® sera
désormais fourni avec la seconde génération du
système de transfert sans aiguille appelé
Baxject II®. Ce système est conçu pour prévenir
les blessures par piqûre d’aiguille et simplifier
le processus de reconstitution et de mélange
des concentrés de facteur antihémophilique.

Selon un communiqué émis par Baxter : 
« Le système ne requiert ni injection d’air ni
utilisation de valves et le code de couleurs
permet d’effectuer facilement les
branchements. Le mélange prend moins d’une
minute. Baxject II est muni d’un filtre intégré
de manière à maintenir la pureté du produit et
aucune aiguille de transfert ni filtre ne sont
requis. L’innocuité du système s’en trouve
améliorée et le risque de blessure par piqûre
d’aiguille est moindre. Contrairement aux
autres instruments, Baxject II est compatible
avec les ports d’injection existants et les
nécessaires de type papillon ».

Ann Marie Stain, infirmière coordonnatrice
du CTH du Hospital for Sick Children de
Toronto, précise : « Baxject II est un instrument
simple et facile à manipuler, pour les petites
mains comme pour les grandes mains. Le
nouveau système de code de couleurs Baxject II
permet en outre de choisir facilement le flacon
à utiliser d’abord ».

Les utilisateurs d’Advate commenceront à
voir le système de transfert Baxject II plus tard
au cours de l’automne. Simultanément, Baxter

lance un nouvel emballage pour Advate qui
sera désormais muni d’un code à barres. Le
Comité de l’approvisionnement et de la sûreté
du sang de la SCH insiste depuis longtemps
pour que les fabricants utilisent un code à
barres pour les produits sanguins, afin de
réduire les erreurs lors du retraçage des
produits et pour la tenue des inventaires.

Une démonstration en ligne du nouvel
instrument BAXJECT II peut être consultée sur
Internet. On n’a qu’à se rendre au site
www.baxject2.com et cliquer sur le drapeau
canadien.

� Wyeth apporte des
changements au système
d’administration de Benefix

MONTRÉAL, Québec, le 26 juin 2007 –  Wyeth a
annoncé avoir reçu l’approbation de Santé
Canada pour son nécessaire de reconstitution
rapide R2 qui accompagnera le produit de
facteur IX recombinant Benefix®. Benefix sera
livré avec le système R2 à compter d’octobre.

Selon la documentation émise par la
compagnie, le système R2 est doté des
avantages suivants par rapport à la technologie
précédente :

–Préparation simplifiée avec un instrument
de reconstitution sans aiguille ;

–Moins de diluant pour toutes les tailles de
flacon (5 ml) ;

–Seringue préremplie avec le diluant.

Autre changement : l’eau stérile sera
remplacée par du chlorure de sodium à titre de
diluant. Ce choix a été fait pour éviter les rares
cas d’agglutination qui ont été observés lors de
la reconstitution.

Les utilisateurs seront heureux d’apprendre
qu’un flacon de 2 000 UI sera aussi disponible
au début de 2008.

� La SCS maintient ses
critères d’exclusion des
donneurs

OTTAWA, Ontario, le 21 juin 2007 – La Société
canadienne du sang a annoncé sa décision de
ne pas chercher à changer sa politique

Le facteur 
sanguin

suite à la page 26



L’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S É T É  2 0 0 726 l e  f a c t e u r  s a n g u i n

d’exclusion permanente des dons de sang
provenant de tout homme ayant eu ne serait-
ce qu’une seule relation sexuelle avec un autre
homme (HRSH) depuis 1977. L’annonce a été
faite à l’occasion de la rencontre d’ouverture
du Conseil tenue à Ottawa le 21 juin.

Tout changement proposé à la politique
d’exclusion des donneurs aurait nécessité
l’accord de Santé Canada. 

Le Conseil d’administration de la Société
canadienne de l’hémophilie appuie entièrement

Concentrés de facteur 
de la coagulation
homologués et/ou
distribués au Canada
(autre que les facteurs
VIII et IX)

Ce tableau dresse la liste
des produits actuellement
utilisés au Canada pour
traiter les patients qui
présentent des inhibiteurs,
qui souffrent de la maladie
de von Willebrand ou de
déficits rares en certains
facteurs de la coagulation,
tels que les facteurs I, II, V,
X, XI et XIII. Bon nombre
de ces produits ne sont pas
encore approuvés par
Santé Canada pour un
usage courant ; ils sont
plutôt offerts au cas par
cas par le biais du
Programme d’accès spécial.
L’hémophilie de nos jours a
réalisé ce tableau pour
fournir des renseignements
de base sur les concentrés
de facteur actuellement
homologués et/ou
distribués au Canada par le
biais de la Société
canadienne du sang et
d’Héma-Québec. Pour plus
de renseignements,
consultez les monographies
respectives de chacun de
ces agents.

cette décision. En mai 2006, le Conseil de la
SCH avait adopté une proposition en faveur du
maintien de ces critères d’exclusion des
donneurs dans l’intérêt de la sécurité de
l’approvisionnement sanguin (voir l’énoncé de
position de la SCH sur l’exclusion des donneurs
sur le site web de la SCH, à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/1.2.php). Depuis, les
membres du Comité de l’approvisionnement et
de la sûreté du sang de la SCH ont participé
aux discussions qui ont mené à la décision du
c.a. de la SCS.

L’énoncé complet de la SCS est présenté ci-
bas.

Énoncé de la Société canadienne du sang sur la décision prise à l’égard de la politique
d’exclusion des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres hommes

OTTAWA, Ontario, le 21 juin 2007 - La Société canadienne du sang a annoncé aujourd’hui sa décision
concernant sa politique d’exclusion indéfinie des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres
hommes depuis 1977, même une seule fois. Cette annonce a été faite lors d’une réunion publique du
conseil d’administration tenue à Ottawa.

Contexte : Notre politique d’exclusion des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres
hommes est l’une de celles que nous appliquons à l’égard de diverses activités et situations dont on
sait qu’elles compromettent la sécurité de l’approvisionnement en sang. À titre d’exemple, nous
excluons également du don de sang les personnes ayant passé plus de trois mois au Royaume-Uni ou
en France entre 1980 et 1996, en raison du risque accru d’exposition à la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob dans ces pays.

Depuis l’adoption de notre politique à l’égard des hommes ayant eu des rapports sexuels avec
d’autres hommes, des améliorations ont été apportées aux tests de dépistage et des changements sont
survenus sur les plans scientifique et technologique. De plus, plusieurs exploitants de systèmes
d’approvisionnement en sang ont modifié leur politique en la matière. Nous avons donc décidé
d’entreprendre un examen de notre propre politique, comme nous le faisons d’ailleurs pour toutes nos
politiques et tous nos procédés afin de s’assurer qu’ils sont dans le meilleur intérêt des Canadiens et
des Canadiennes.

Nous avons d’abord procédé à une analyse documentaire, à une analyse de données de
surveillance et à une évaluation des politiques appliquées par d’autres pays. Ensuite, notre conseil
d’administration a confié au Centre McLaughlin d’évaluation du risque pour la santé des populations,
à l’Université d’Ottawa, la réalisation d’une évaluation des risques indépendante au sujet de notre
politique d’exclusion actuelle.

Nous avons ensuite lancé une vaste consultation afin de faire participer les Canadiens et les
Canadiennes au processus décisionnel concernant cette question. Des intervenants clés et des groupes
concernés de près par la politique (associations d’étudiants, militants pour les droits des homosexuels,
professionnels de la santé, défenseurs des droits des patients, etc.) ont alors été invités à participer à
des séances de discussion dirigées. Les commentaires et points de vue recueillis ont ensuite été
soumis au conseil d’administration.

Décision : Au terme d’un examen approfondi du dossier, le conseil d’administration a décidé que la
Société canadienne du sang maintiendra sa politique actuelle tout en s’employant activement à réunir
les données nécessaires pour remédier aux lacunes soulevées lors des consultations. Plus
particulièrement, nous nous emploierons à mieux comprendre les pathogènes émergents, à examiner
les risques et les avantages des questions portant sur des activités à risque précises et à suivre de près
les activités des exploitants de systèmes d’approvisionnement en sang qui ont modifié leur politique
d’exclusion à l’égard des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres hommes.

Le conseil d’administration reconnaît qu’il s’agit d’une importante question. C’est pourquoi nous
devons évaluer diverses solutions possibles susceptibles de répondre aussi bien à la nécessité d’assurer
la sécurité des réserves de sang qu’aux préoccupations exprimées au sujet de la discrimination. Nous
demeurons résolus, pendant cette période, à tenir les intervenants informés de l’évolution du dossier
et à les faire participer aux démarches que nous poursuivrons pour trouver la solution qui réponde le
mieux aux attentes des Canadiens et des Canadiennes.

Remarque : Nous tenons à remercier les intervenants qui ont participé aux consultations. Les
points de vue exprimés et les renseignements présentés ont grandement enrichi notre processus
décisionnel.

suite de la page 25



L’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S É T É  2 0 0 7 27l e  f a c t e u r  s a n g u i n

Niastase
Fabriqué et
distribué par
Novo Nordisk

FEIBA VH
Fabriqué par

Baxter

PRODUIT TYPE ALBUMINE EN ALBUMINE COMME INACTIVATION VIRALE TAILLE DU FLACON CONSERVATION DISPONIBILITÉ COMMENTAIRES
CULTURE CELLULAIRE STABILISATEUR

Recombinant

Dérivé du plasma.
É.-U. : donneurs

volontaires rémunérés ;
obtenu par

plasmaphérèse

Oui
(albumine
bovine)

Sans objet

Non

Oui
(albumine
humaine)

Aucune

Vapeur chaude, 60 oC,
10 h à 190 mbar;

puis 80 oC,
1 h à 375 mbar

1,2 mg
(2,2 ml),
2,4 mg
(4,3 ml),
4,8 mg
(8,5 ml)

1 000 UI

2-8 °C

2-8 °C,

Appelé NovoSeven ailleurs
dans le monde.

Utilisé par les patients
qui ont des inhibiteurs
anti-FVIII et anti-FIX

Utilisés chez les patients
ayant des inhibiteurs
anti-FVIII. FEIBA est

l’abréviation de Factor Eight
Inhibitor Bypassing Agent

Homologué,
distribué dans

toutes les provinces

Homologué,
distribué dans

toutes les provinces

Humate P
Fabriqué par
CSL Behring

Wilate
Fabriqué par
Octapharma

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

Précipitation
multiple

Chromatographie-
tamisage en 

phase liquide sous
haute pression

Pasteurisation
à 60 °C pendant

10 heures

Solvant détergent
et chaleur sèche :
100 °C  pendant
120 minutes

- 250 UI de FVIII
(600 UI de cofacteur
de la ristocétine)
- 500 UI de FVIII

(1 200 UI de cofacteur
de la ristocétine)
- 1 000 UI de FVIII

(2 400 UI de cofacteur 
de la ristocétine)

- 450 UI de FVIII 
(400 UI de FVW)
- 900 UI de FVIII 
(800 UI de FVW)

1,2 mg
(2,2 ml),
2,4 mg
(4,3 ml),
4,8 mg
(8,5 ml)

1 000 UI

2-8 °C,
(jusqu’à 6 mois
à température
ambiante)

2-8 °C

Albumine ajoutée
comme stabilisateur,

contient du facteur von
Willebrand selon un 

rapport  FVW/FVIII > 2:2

Albumine ajoutée comme
stabilisateur, contient du
facteur von Willebrand 

selon un rapport FVW/FVIII
de  ~ 1:1 

Homologué,
distribué dans

toutes les provinces

Homologué, 
non offert

actuellement au
Canada

Haemocomplettan
Fabriqué par 
CSL Behring

Prothromplex-T
Fabriqué par

Baxter

Bebulin VH
Fabriqué par

Baxter

Concentré de
facteur VII 
Fabriqué par

Baxter

Facteur XI
Fabriqué par Bio 

Products Limited (BPL)

Fibrogammin P
Fabriqué par 
CSL Behring

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

É.-U. : donneurs
volontaires rémunérés ;

obtenu par
plasmaphérèse

Précipitation 
multiple

Adsorption par 
échange d’ions

Adsorption par 
échange d’ions

Adsorption d’hydroxyde
d’aluminium

Chromatographie 
d’affinité par héparine-

sépharose

Précipitation 
multiple

Pasteurisation à 60 °C
pendant 20 h

Vapeur chaude : 60 °C  
10 h à 190 mbar, puis
80 °C 1 h à 375 mbar

Vapeur chaude : 60 °C  
10 h à 190 mbar, puis
80 °C 1 h à 375 mbar

Vapeur chaude : 60 °C  
10 h à 190 mbar, puis
80 °C 1 h à 375 mbar

Chaleur sèche : 80 °C
pendant 72 h

Pasteurisation à 60 °C
pendant 10 h

1,0 g

600 UI

600 UI

600 UI

1000 UI

250, 1 250 UI

2-8 °C

2-8 °C

2-8 °C

2-8°C

2-8°C

2-8°C

Utilisé pour traiter 
le déficit en fibrinogène

(facteur I)

Contient les facteurs II, VII, 
IX et X, utilisé pour traiter 
les déficits en prothrombine
(facteur II) et en facteur X

Contient les facteurs II, VII, 
IX et X, utilisé pour traiter 
les déficits en prothrombine
(facteur II) et en facteur X

Utilisé pour traiter 
le déficit en facteur VII

Parfois utilisé 
pour traiter le déficit 

en facteur XI

Utilisé pour traiter 
le déficit en facteur XIII

Offert par l’entremise
du Programme d’accès
spécial, distribué dans
toutes les provinces

Offert par l’entremise
du Programme d’accès
spécial, distribué dans
toutes les provinces

Offert par l’entremise
du Programme d’accès
spécial, distribué dans
toutes les provinces

Offert par l’entremise
du Programme d’accès
spécial, distribué dans
toutes les provinces

Offert par l’entremise
du Programme d’accès
spécial, distribué dans
toutes les provinces

Offert par l’entremise
du Programme d’accès
spécial, distribué dans
toutes les provinces

PRODUITS POUR LES PATIENTS PRÉSENTANT DES INHIBITEURS

PRODUIT TYPE ALBUMINE EN ALBUMINE COMME INACTIVATION VIRALE TAILLE DU FLACON CONSERVATION DISPONIBILITÉ COMMENTAIRES
CULTURE CELLULAIRE STABILISATEUR

CONCENTRÉS DE FACTEUR POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DES DÉFICITS RARES EN FACTEUR

CONSERVATION DISPONIBILITÉ COMMENTAIRESPRODUIT SOURCE DU PLASMA FRACTIONNEMENT INACTIVATION VIRALE TAILLE DU FLACON

Sources :
1) Liste des protéines plasmatiques distribuées par la Société canadienne du sang 2007-07-13
www.blood.ca/CentreApps/Internet/UW_V502_MainEngine.nsf/resources/Plasma+Products+and+Services/$file/List-of-Plasma-Protein-Products-2007-06-15.pdf
2) Registry of Clotting factor Concentrates, septième édition, 2006. Carol K. Kasper, Mark Brooker. Fédération mondiale de l’hémophilie, Facts and Figures. www.wfh.org
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Lancement du guide
Tout sur les porteuses

Le 26 mai dernier, à Québec, à l’occasion de
l’atelier à l’intention des porteuses, la SCH
a lancé une nouvelle publication pour

2007, Tout sur les porteuses : Un guide à
l’intention des porteuses de l’hémophilie A et B.
Ce document a été conçu afin de répondre aux
besoins exprimés par les porteuses en matière
d’information et de soutien. On y retrouve des
commentaires recueillis par l’entremise d’un
sondage détaillé auquel plus de 75 porteuses
de l’hémophilie A et B des quatre coins du pays
ont répondu lors des réunions de six groupes de
discussion. Il s’agit d’un travail de
collaboration, rédigé et révisé par une équipe
multidisciplinaire incluant un hématologue, une
infirmière coordonnatrice de CTH, une
travailleuse sociale, une psychologue, une
conseillère en génétique, une naturopathe, des
porteuses et des membres de familles aux
prises avec l’hémophilie A ou B.

Il est maintenant généralement admis que les
femmes peuvent présenter des problèmes
hémorragiques, au même titre que les hommes
atteints d’hémophilie légère. Or, il a fallu
beaucoup de temps avant que l’on reconnaisse
enfin que certains problèmes hémorragiques
féminins avaient à voir avec des taux faibles de
facteur de la coagulation ; on a longtemps
simplement qualifié les femmes de « porteuses »
du gène. Et si la majorité des porteuses du gène
du facteur VIII ou IX défectueux ne souffrent
d’aucun saignement grave, 57 % n’en éprouvent
pas moins des troubles gynécologiques,
notamment des règles excessivement
abondantes. Certaines porteuses n’ont pas encore
établi de lien entre leurs problèmes de
saignement et leur statut de porteuse. Elles n’ont
donc jamais communiqué avec le personnel d’un
centre de traitement de l’hémophilie à ce sujet.
Mais aujourd’hui, on accepte plus facilement la
notion selon laquelle les femmes peuvent aussi
souffrir d’hémophilie légère.

Une version modifiée du guide Tout sur les
porteuses sera préparée au cours de l’année à
venir afin de répondre aux besoins spécifiques
des jeunes filles âgées de 9 à 12 ans. Ce
document offrira des renseignements de base
sur les troubles hémorragiques et la façon de
reconnaître et de gérer les effets possibles du
statut de porteuse sur leur vie, tant sur le plan
physique que social.

Les commentaires suivants au sujet du
guide Tout sur les porteuses indiquent on ne
peut plus éloquemment que ce document a été
très bien accueilli :

« Le guide pour les
porteuses est bien fait,
c’est un outil inestimable
pour renseigner les
porteuses. C’est un
document que je garderai
toujours près de moi et je
m’assurerai que les
nouvelles familles aient
accès à cette information
essentielle. Merci d’avoir
préparé un document aussi
intéressant pour les
porteuses. »

l e  f a c t e u r  a u  f é m i n i n

« Je crois que ce guide est d’une importance phénoménale et je voudrais que
chaque jeune fille de ma connaissance qui est potentiellement porteuse en
reçoive un exemplaire. »

« Tout sur les porteuses est un document très informatif qui a répondu à
beaucoup de mes questions. On y retrouve une foule de renseignements très
accessibles. »

« Quel document formidable ! Agréable à consulter et très enrichissant. »

« Le nouvel outil Tout sur les porteuses aidera beaucoup les femmes qui viennent
d’apprendre qu’elles sont porteuses de l’hémophilie, étant donné qu’on y aborde
les aspects autant physiques que psychologiques de la situation. »

On peut se procurer le guide Tout sur les
porteuses en format pdf sur le site web de la
SCH, à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php. Des copies
imprimées du document sont aussi disponibles
dans les centres de traitement de l’hémophilie
et auprès de la SCH, au numéro 1 800 668-2686.

La SCH espère que ce livre aidera les jeunes
filles et les femmes qui pourraient avoir hérité
du gène du facteur VIII ou IX de l’hémophilie à
trouver des réponses à leurs questions. Notre
objectif est de leur offrir le soutien et les
renseignements nécessaires pour qu’elles
puissent faire face à l’impact que peut avoir
cette situation sur leur qualité de vie et leur
santé. 

Le facteur
au féminin

par Patricia Stewart


