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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 une cure définitive à ces maladies.

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à
titre d’information seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne
constitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un
produit en particulier.
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Lepaysage des produits antihémophiliques recombinants disponibles pour le
traitement de l’hémophilie A sera un peu différent à la fin du printemps, puisque,
après Kogenate® FS (Bayer) et Advate® (Baxter), un troisième produit, Helixate® FS
(CSL Behring), se taillera une place sur le marché canadien.

Il est important de rappeler d’entrée de jeu que Kogenate et Helixate sont des
produits identiques, fabriqués dans la même usine à Berkeley, en Californie, et qui ont le
même profil en matière d’efficacité et d’innocuité. Seuls le dispositif de transfert et
l’emballage diffèrent. Le système d’archivage et de transmission de données sera aussi
changé.

L’avis de la SCH, par le biais d’un représentant nommé sur le Comité consultatif de
sélection, a été sondé au cours du processus d’appel d’offres. L’Association des directeurs
de cliniques d’hémophilie du Canada avait aussi un représentant au sein de ce comité.
Outre ce qui concerne Baxter, la décision finale quant au ratio d’approvisionnement chez
Bayer et CSL Behring a cependant été prise unilatéralement par chacun des fournisseurs
en produits sanguins au Canada, soit la Société canadienne du sang (SCS) et Héma-
Québec (H-Q). La qualité des produits, la sûreté de l’approvisionnement et les facteurs
économiques ont fait pencher la balance puisque, au terme de cette entente, la SCS et
H-Q auront fait des économies de plusieurs dizaines de millions de dollars et ce, sans
affecter la qualité des traitements offerts aux patients. Cela contribuera, en principe, à
alléger le fardeau que doit supporter notre système de santé.

Les nouveaux contrats entreront en vigueur en avril 2008. Toutefois à cause de
l’inventaire résiduel autant chez les fournisseurs de produits sanguins que dans les
hôpitaux, il serait étonnant que les premiers concentrés de Helixate FS soient distribués
avant le mois de juin. D’ici-là, des groupes de travail ont été mis sur pied, notamment au
Québec, pour que la transition d’un produit à l’autre se fasse sans heurt. La SCH a un
représentant sur chacun de ces groupes de travail. Les médecins et les infirmières en
hémophilie sont aussi présents sur ces comités. Des rencontres d’information avec les
patients sont prévues au cours des prochains mois. (Voir les énoncés de position en
page 21.)
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Le mot
du rédacteur
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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 GRATUIT !

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
Commémoration

de la tragédie du sang
contaminé

Abonnement à
L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS
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Aunom de la Société canadienne de l’hémophilie, je tiens d’abord à remercier la Société
canadienne du sang d’avoir accepté de nous écouter et d’appuyer notre Programme de
commémoration de la tragédie du sang contaminé au Canada.

Nous plantons aujourd’hui un premier arbre de ce qui deviendra, espérons-le, une véritable
petite forêt commémorative à l’échelle du pays.

Cet arbre est un puissant symbole.
Les gens qui l’apercevront dans cet endroit public y verront un monument d’espoir. Bref,

nous voulons donner espoir aux Canadiens qui ont été infectés par le virus de l’immunodéficience
humaine ou celui de l’hépatite C, ainsi qu’à tous ceux et celles qui pourraient avoir besoin d’une
transfusion sanguine à un moment quelconque de leur vie.

Lorsque les employés de la Société canadienne du sang se rendront au travail, cet arbre leur
rappellera qu’ils ont une mission importante à accomplir et que la population canadienne compte
sur eux pour ce qui est d’assurer la sûreté et la suffisance de l’approvisionnement en sang.

Les passants qui chercheront refuge à l’ombre de cet arbre partageront, pendant un moment,
la vision de la Société canadienne de l’hémophilie qui veut éradiquer la souffrance et la douleur
causées par les troubles héréditaires de la coagulation.

La force et la beauté de cet arbre représenteront en quelque sorte la qualité de notre système
d’approvisionnement en sang – peut-être le meilleur au monde – comme en témoignent les
excellents résultats publiés dans notre Bulletin 2005-2007 du système canadien
d’approvisionnement en sang en ce qui a trait à la sûreté et de la suffisance des réserves de sang.

Pour favoriser la croissance de cet arbre, la Société canadienne de l’hémophilie et la Société
canadienne du sang ont accepté d’en faire l’entretien et la protection. Ce travail concerté symbolise
notre promesse et notre engagement à toujours faire preuve de vigilance afin d’éviter qu’une telle
tragédie ne se reproduise.

Rappelez-vous que nous ne plantons aujourd’hui que le premier arbre de notre forêt. La Société
canadienne de l’hémophilie travaille de pair avec le gouvernement fédéral afin de proclamer
le 27 octobre « Journée nationale de commémoration de la tragédie du sang contaminé » au Canada.

L’automne prochain, plus particulièrement le 27 octobre, notre forêt commencera à prendre de
l’expansion alors que le gouvernement fédéral plantera un arbre commémoratif à son tour. Héma-
Québec et les différents gouvernements provinciaux ont également décidé d’emboîter le pas.

Chacun de ces arbres sera non seulement un monument érigé à la mémoire des milliers de
Canadiens qui sont morts à la suite de cette tragédie, mais constituera aussi une véritable source
d’espoir.

Des centaines d’autres arbres seront plantés dans des champs, des jardins et des arrière-cours,
sur des fermes et en bordure de cours d’eau. De fait, plusieurs proches et amis des victimes de
cette tragédie ont l’intention de planter des arbres commémoratifs dans des endroits paisibles pour
leur rendre hommage. Voilà autant de gestes personnels qui feront grandir notre forêt.

En terminant, je voudrais saluer et remercier les nombreux membres de la Société canadienne
de l’hémophilie qui sont des nôtres aujourd’hui. Cette cérémonie vous fera sans doute revivre
certains souvenirs parfois douloureux. Puissiez-vous y trouver une nouvelle source d’espoir.

Merci.

p a g e s é d i t o r i a l e s

« Pour favoriser la
croissance de cet arbre, la
Société canadienne de
l’hémophilie et la Société
canadienne du sang ont
accepté d’en faire
l’entretien et la protection.
Ce travail concerté
symbolise notre promesse
et notre engagement à
toujours faire preuve de
vigilance afin d’éviter
qu’une telle tragédie ne se
reproduise. »

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) a lancé son Programme national de commémoration de la tragédie

du sang contaminé, le 26 novembre 2007, au siège social de la Société canadienne du sang, à Ottawa.

Voici une copie de l’allocution prononcée par Pam Wilton lors de cet événement.

Mot de la
présidente
Pam Wilton, inf. aut.
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� PRIX FRANK-SCHNABEL
Ce prix a été créé pour honorer la contribution
exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur de
la Société canadienne de l’hémophilie, au rôle
qu’il a joué dans le développement et la
croissance de la SCH, l’éducation et les soins
aux hémophiles, et la sensibilisation du public
aux besoins des hémophiles. Ce prix est
présenté à sa mémoire afin de rendre
hommage à un bénévole qui, au fil des ans, a
rendu des services exceptionnels et contribué
largement à la mission et aux objectifs de la
SCH.

RÉCIPIENDAIRE 2006 | Eric Stolte
Le dévouement exceptionnel d’Eric Stolte

envers la Société canadienne de l’hémophilie
(SCH) remonte à près de deux
décennies. Depuis son entrée au
service de la SCH en 1989, il a
œuvré tant au niveau provincial
qu’à l’échelle nationale. À ses
débuts, il occupait le poste de
vice-président d’Hémophilie
Saskatchewan. Il a ensuite
assumé la présidence de cette
section pendant 7 ans. Sa
contribution à l’échelle nationale
est digne de mention. En plus
d’avoir été membre du Conseil

d’administration de la SCH pendant plus de 15
années, il a siégé à divers comités au fil des
ans. Parmi ceux-ci, mentionnons le Comité
exécutif ainsi que les comités Développement
des ressources, Finance et gestion, Projets
internationaux et Prix nationaux.

Nommé à la présidence de la SCH en 2004,
il a fait preuve d’un leadership solide à ce
poste jusqu’en 2007. Il a joué un rôle de
premier plan pour ce qui est de faire évoluer
la culture de financement de la SCH. Durant
sa carrière, Eric a déployé beaucoup d’efforts
pour militer en faveur du programme de
jumelage de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH). Sa vaste expérience et
l’importance qu’il accorde aux initiatives de
développement international ont eu de

profondes répercussions sur
plusieurs membres de la SCH si
bien que le Canada est
maintenant reconnu comme étant
l’organisation nationale membre
(ONM) la plus active au sein du
programme de jumelage de la
FMH. Eric mérite amplement le
prix Frank-Schnabel compte tenu
de son dévouement, de son
leadership et de sa contribution
exceptionnelle à la mission et à la
vision de la SCH.

� PRIX CONTRIBUTION INTERNATIONALE
Ce prix est décerné pour souligner le travail d’un
bénévole qui, par ses efforts constants au fil des
ans, a travaillé à la mise sur pied de programmes
de soins et de services à l’intention des
personnes atteintes de troubles de la
coagulation à l’échelle internationale.

RÉCIPIENDAIRE 2006 | Dr Man-Chiu Poon
Le Dr Man-Chiu Poon a grandement

contribué à l’amélioration des soins et des
traitements offerts aux hémophiles de la Chine.
En 1993, il a été parrainé par la SCH pour
animer un atelier à l’occasion d’un événement
de la FMH ayant lieu à Tianjin (en Chine).
C’était la première fois qu’il se rendait dans ce
pays. Dès lors, le Dr Poon a décidé de mettre
son temps et ses compétences au service des
hémophiles de la Chine afin d’améliorer les
soins et les traitements offerts à ceux-ci,
notamment en agissant en tant qu’agent de
liaison entre la Chine et la FMH.

En 1997, un partenariat a été établi entre
l’Institut
d’hématologie de
Tianjin et le Centre de
traitement de
l’hémophilie de
Calgary en vertu du
programme de
jumelage de la FMH.
La réussite de cette
initiative et le
dévouement du
Dr Poon ont incité la
FMH a amorcé un
projet prioritaire en
Chine au cours de l’année 2000 dans l’espoir
d’accroître le nombre de cas diagnostiqués et
de parfaire la formation du personnel médical
dans ce domaine. Deux autres partenariats de
jumelage ont ensuite vu le jour : le premier
entre l’Hôpital Nanfang de Guangzhou et le
Centre de traitement de l’hémophilie d’Ottawa
(sous la direction du Dr Brian Luke) en 2000 et
le deuxième entre l’Hôpital Ruijin de Shanghai
et les centres de traitement de Calgary et
d’Ottawa conjointement en 2002.

En 2005, le Dr Poon a pris une année
sabbatique. Fidèle à son engagement envers
cette cause, il a continué à consacrer une
grande partie de son temps au projet de
jumelage avec la Chine comme en témoignent
ses nombreuses heures de travail bénévole
auprès des centres de traitement de ce pays.
Grâce à son courage et à son dévouement, la
Chine dispose dorénavant d’un réseau de
centres de traitement de l’hémophile à l’échelle
nationale pour coordonner les projets ultérieurs
dans ce domaine. L’apport du Dr Poon sur la
scène internationale, en ayant contribué à
l’amélioration de la qualité de vie de millions
d’hémophiles en Chine, est incroyable.

La SCH
rend hommage

à ses BÉNÉVOLES

Lors du banquet pour la remise des prix
de la SCH, qui a eu lieu le 24 novembre
2007 à Ottawa, en marge de l’assemblée
semestrielle de son conseil
d’administration, la SCH a tenu à
souligner la contribution d’un groupe
dévoué de bénévoles, de professionnels
de la santé, d’organismes et de membres
du personnel qui ont fait beaucoup au fil
des ans et particulièrement en 2006
pour la communauté touchée par les
troubles de la coagulation.

Eric Stolte reçoit son prix des
mains de Pam Wilton, présidente
de la SCH.

Dr Brian Luke, directeur du
Centre de traitement de
l’hémophilie d’Ottawa remet le
prix Contribution internationale
au Dr Man-Chiu Poon (G).
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� PRIX CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
Ce prix est attribué en reconnaissance de la
contribution d’une personne ou d’un groupe qui,
par la prestation de services hors pair, a favorisé
la croissance de la SCH et la poursuite de samission.

RÉCIPIENDAIRE 2006 | Ian DeAbreu
Depuis cinq ans, Ian DeAbreu fait des

recherches minutieuses sur Internet pour se
tenir au courant
des nouveaux
développements en
ce qui concerne
l’hémophilie, la
maladie de von
Willebrand et les
autres troubles de
la coagulation, la
thérapie génique, la
sûreté du sang ainsi
que les traitements
contre le virus de
l’hépatite C (VHC)
et celui de l’immunodéficience humaine (VIH).
Dès qu’il trouve des renseignements importants
sous forme de nouvelles internationales, de
rapports de recherche ou de communiqués de
presse émis par des entreprises et des
organismes communautaires, il les transmet

� PRIX LEADERSHIP DES SECTIONS
Ce prix est remis à une personne qui mérite une
reconnaissance spéciale à l’échelon national
pour sa contribution exceptionnelle et
significative à l’avancement et au
développement d’une section en particulier.

RÉCIPIENDAIRE 2006 | Norman Locke
Depuis 1994, Norman Locke travaille

d’arrache-pied pour améliorer la qualité de vie
des habitants de Terre-Neuve et du Labrador
atteints d’hémophilie ou d’un autre trouble de
la coagulation et pour faire adopter des
normes de soins à leur intention. En plus
d’avoir siégé à divers comités, il a exercé
différentes fonctions au sein de la Section
Terre-Neuve-et-Labrador, notamment celles de
trésorier et de président. Voilà 3 ans qu’il agit
en qualité de trésorier du Conseil
d’administration de la SCH dont il est membre
depuis 5 ans.

En 2004, Norman a commencé à organiser
des marchethons dans différentes
communautés de la province afin d’amasser
des fonds pour la recherche. Grâce à son
enthousiasme et son travail acharné, ces
marchethons annuels ont permis de recueillir
des milliers de dollars au profit du Club du
million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie. Chaque année, Norman se fait un
devoir de solliciter un don d’entreprise auprès
de son employeur, la Banque Scotia. En vertu

du Programme de
bénévolat des
employés de la
Banque Scotia, cet
établissement
financier lui remet
depuis plusieurs
années une
contribution
annuelle de
1 000 $. Norman
est un véritable
leader pour ce qui
est d’organiser des
activités de financement Rouge, blanc et vous
dans son milieu de travail. Il déploie beaucoup
d’efforts pour militer en faveur des membres
de sa section.

Pendant plusieurs années, il a enjoint les
différents ministres de la Santé qui se sont
succédé d’indexer le Programme provincial et
territorial d’aide (PPTA). Cette étape
importante a été franchie en 2005 grâce à la
persévérance et la détermination de Norman.
Ce dernier contribue sans cesse à la croissance
et au développement de notre organisation en
offrant son temps et son énergie, en
participant aux activités de collecte de fonds
et en appuyant nos efforts. Il mérite vraiment
le prix Leadership des sections compte tenu de
son apport exceptionnel à la Section Terre-
Neuve-et-Labrador au fil des ans.

� PRIX CECIL-HARRIS
Ce prix souligne l’excellence en recherche dans
le domaine de l’hémophilie ou dans les soins
prodigués aux patients hémophiles ou atteints
d’autres troubles de la coagulation.

RÉCIPIENDAIRE 2006 | Dr Bruce Ritchie
Le Dr Bruce Ritchie compte à son actif bon

nombre de réalisations sur le plan local et
national à titre de directeur adjoint et, tout
récemment, de directeur du Centre de
traitement complet des troubles de la
coagulation d’Edmonton. Le Dr Ritchie est très
dévoué au bien-être de ses patients et il défend
ardemment les intérêts de ses patients pour
leur permettre de recevoir
les services dont ils ont
besoin. Dans cette
optique, il utilise
volontiers tous les
nouveaux traitements à sa
disposition. En plus de
prodiguer des soins
exemplaires à ses
patients, il joue un rôle
actif en matière de
recherche et d’enseignement. En tant que
président de l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie, le
Dr Ritchie a travaillé à l’amélioration du
financement de l’organisme et au déploiement
d’outils technologiques à la fine pointe pour
optimiser l’utilisation de la base de données du
réseau informatique des centres canadiens
d’hémophilie (connu sous RICCH). Il a
grandement contribué à l’avancement des soins
aux hémophiles par la mise sur pied et
l’enseignement d’un programme axé sur les
pathogènes à diffusion hématogène à
l’Université de l’Alberta, programme dont il est
toujours responsable.

Ardent partisan de l’adoption de normes
nationales de soins multidisciplinaires, le
Dr Ritchie a prêté main-forte à différents
intervenants du pays qui militaient en faveur
d’une meilleure approche de soins complets
dans leur région. En plus de présider le Comité
consultatif médical et scientifique de la SCH,
le Dr Ritchie prend une part active aux travaux
du Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement sanguin de la SCH et du
Réseau d’associations vouées aux troubles
sanguins rares. Il suffit de songer à la
détermination avec laquelle le Dr Ritchie
s’occupe de ses patients atteints d’un trouble
de la coagulation pour comprendre qu’il mérite
vraiment d’être lauréat du prix Cecil-Harris.

David Page, directeur général de
la SCH, remet le prix Contribution
exceptionnelle à Ian DeAbreu (G).

Norman Locke reçoit son prix
des mains de Colleen Barrett,
présidente de la Section Terre-
Neuve-et-Labrador.

Dr Bruce Ritchie

aux membres de la communauté hémophile qui
sont inscrits à sa liste d’envoi en fonction de
leur champ d’intérêt.

Grâce aux efforts déployés par Ian, des
centaines de documents traitant de questions
liées aux produits sanguins et à la sûreté de
l’approvisionnement en sang ont été transmis
au Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement sanguin de la SCH et
plusieurs centaines de textes sur l’hémophilie
provenant de partout dans le monde ont été
acheminés aux employés et aux bénévoles de la
Fédération mondiale de l’hémophilie. Le service
Internet offert par Ian a permis à la SCH de se
bâtir une réputation d’organisme « au fait de la
situation » et d’économiser des milliers de
dollars depuis qu’elle ne fait plus appel à un
service externe de coupures de presse. Les
employés de la SCH savent qu’ils peuvent
compter sur Ian pour obtenir des
renseignements opportuns et dignes de
confiance. Bref, Ian leur a permis de gagner
énormément de temps (on parle ici de
centaines d’heures de travail) et de se
consacrer à d’autres tâches. Ce bénévole fait
preuve d’un dévouement exemplaire en rendant
un grand service à la SCH. Voilà pourquoi il
mérite amplement le prix Contribution
exceptionnelle.



� PRIX APPRÉCIATION
Ce prix souligne l’apport d’individus qui ont fourni
des services exceptionnels en contribuant aux
soins des personnes atteintes d’hémophilie ou
d’autres troubles de la coagulation, en plus
d’assumer les responsabilités qui leur incombent
normalement au sein de l’équipe soignante d’un
centre de traitement de l’hémophilie.

RÉCIPIENDAIRES 2006 | Dorine Belliveau, inf. aut.
Dorine Belliveau est une infirmière en

hémophilie à la clinique de Moncton au
Nouveau-Brunswick depuis une douzaine
d’années. Au cours de sa carrière, elle a toujours
fait preuve d’un dévouement exceptionnel envers
ses patients atteints d’hémophilie ou d’un autre
trouble de la coagulation, tant au Nouveau-
Brunswick qu’à l’Île-
du-Prince-Édouard.
Dorine a fait valoir ses
talents de leader au
sein du Comité exécutif
de l’Association
canadienne des
infirmières et infirmiers
en hémophilie où elle a
d’abord exercé les
fonctions de secrétaire
pendant 3 ans pour
ensuite assumer le rôle
de présidente de 2003 à 2005. Elle siège au
Comité national des programmes de la SCH
depuis 2 ans à titre de représentante de cette
association. Elle a apporté une aide précieuse à la
Section Nouveau-Brunswick à maintes reprises,
ne serait-ce qu’en participant aux fins de
semaine familiales, aux camps d’été et à
différentes séances de planification stratégique.
Dorine mérite amplement ce prix compte tenu de
son dévouement sans bornes envers les
personnes atteintes d’un trouble de la

coagulation dans les deux provinces maritimes
où elle œuvre depuis plusieurs années.

Ruanna Jones, TSA
Ruanna est une travailleuse sociale au Centre

de traitement de l’hémophilie de l’Hôpital pour
enfants de Calgary depuis plus d’une décennie.
Elle prend une part active aux réalisations du
regroupement des Travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie dont elle
assume la coprésidence
depuis 7 ans. Reconnue
comme mentor par ses
collègues à l’échelle
nationale, elle a su faire
reconnaître le rôle des
travailleurs sociaux en
matière d’aide aux
patients atteints d’un
trouble de la
coagulation et à leurs
proches. Sa volonté de
collaboration aux projets de la SCH témoigne de
son engagement envers la communauté des
personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation. Elle a participé à la planification et
à l’animation de plusieurs ateliers nationaux
ayant trait aux inhibiteurs.

Sur la scène internationale, elle a été choisie
pour faire partie du Comité des travailleurs
sociaux américains de la National Hemophilia
Foundation à titre de représentante canadienne.
Elle a également siégé au nouveau Comité
psychosocial de la FMH. Tout récemment, Ruanna
a décidé de quitter le programme d’hémophilie.
L’apport de cette personne exceptionnelle
manquera énormément aux membres de la
communauté des personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation dans le sud de l’Alberta,
à la SCH et au regroupement des Travailleurs
sociaux canadiens en hémophilie.

� PRIX HOMMAGE AUX SECTIONS
Ce prix a été créé pour souligner la contribution
des sections dont le rendement a été exceptionnel
au cours de la dernière année dans un champ de
compétence en particulier.

RÉCIPIENDAIRES 2006 | Section Nouvelle-Écosse
Communications et développement de la section

Après 41 années d’existence, la Section
Nouvelle-Écosse a lancé son tout premier bulletin
d’information intitulé
Bloodline. Elle en publie
maintenant plusieurs
numéros chaque année à
l’intention de ses
membres et du personnel
des centres de
traitement. Elle a
également produit une
affiche et un dépliant
qui ont été remis aux
hôpitaux de la province
en 2007. Cette section
coordonne un site web
consacré au camp d’été « Maritime Adventures
Camp » qu’elle organise pour les enfants atteints
d’un trouble de la coagulation. La section a réussi
à recruter de nouveaux bénévoles pour l’aider à
organiser sa fin de semaine familiale et diverses
activités de collecte de fonds, notamment une
compagne de financement en collaboration avec
la Banque Royale, la Régate annuelle des
citrouilles et une journée de curling pour l’hémophilie.

Section Terre-Neuve-et-Labrador
Sensibilisation

Une fois de plus, la
Section Terre-Neuve-et-
Labrador a déployé de
grands efforts pour
sensibiliser la population
aux troubles de la
coagulation à l’occasion
de la Journée mondiale
de l’hémophilie, le
17 avril. Outre la
parution d’un reportage
dans le Lewisporte Pilot,
la section a fait publier
des communiqués d’intérêt public dans les
journaux Transcontinental et le Telegram. Pour
sensibiliser davantage la population, la section a
jugé bon d’aménager des stands d’information au
Health Sciences Centre de Saint-Jean et
d’organiser différentes activités de sensibilisation
à l’école Lewisporte Academy, notamment une
fête de classe, une présentation sur l’hémophilie
et une journée du chapeau visant à amasser des
fonds au profit de la section.

La date limite pour soumettre les candidatures pour
les prix nationaux 2007 est le 30 juin 2008. Pour plus
de détails sur le programme de prix nationaux,
veuillez consulter le site web de la SCH au
www.hemophilia.ca/fr/11.5.

L ’ H É M O P H I L I E D E N O S J O U R S H I V E R 2 0 0 8 7n o u v e l l e s d e l a c o m m u n a u t é

� PRIX PIERRE-LATREILLE
Ce prix d’excellence est remis à un membre du
personnel actuel ou ancien de la SCH qui
travaille à l’échelon national, provincial ou
régional.

RÉCIPIENDAIRE 2006 | Aline Ostrowski
Voilà plus de 5 ans qu’Aline est

au service de la SCHQ. Embauchée à
l’origine en tant que coordonnatrice
de la Section Québec, elle a
rapidement mis à profit ses qualités
de gestionnaire, son jugement sûr et
son esprit de leadership pour aider la
section à surmonter une période
difficile. Depuis octobre 2004, elle
en assume les fonctions de directrice
générale. La bonne marche de

Aline Landry, présidente de la
Section Nouveau-Brunswick,
remet le prix Appréciation à
Dorine Belliveau (D).

Ruanna Jones (D) reçoit le
prix Appréciation des mains
de Maureen Brownlow,
présidente du Comité des
programmes de la SCH.

Sandy Watson, président de la
Section Nouvelle-Écosse, reçoit
le prix décerné à cette section
des mains de Pam Wilton.

Pam Wilton remet le prix décerné
à la Section Terre-Neuve-et-
Labrador à sa présidente, Colleen
Barrett (D).

l’organisme est principalement attribuable à
l’esprit d’équipe dont elle fait preuve et au
soutien qu’elle apporte aux bénévoles de la
section. En 2006, alors qu’elle était en congé de
maternité, elle s’est tout de même portée
volontaire pour participer à la réalisation de

l’activité de collecte de fonds
Fiesta Salsera. Grâce à son
dévouement exceptionnel, cette
activité a été couronnée de
succès.

Son ardeur au travail est une
véritable source d’inspiration pour
tous ses collègues. Elle sait
écouter son entourage et fait
toujours preuve de compassion à
l’égard des membres. Il n’est donc
pas surprenant qu’Aline ait
remporté le prix Pierre-Latreille.

Aline Ostrowski (G) reçoit le prix
Pierre-Latreille des mains de Patricia
Stewart, bénévole à la SCHQ.
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Voilà 25 ans qu’est survenue la tragédie
du sang contaminé, l’un des pires
désastres qu’ait connu le Canada en

matière de santé publique. À cette époque,
plus d’un millier de Canadiens ayant reçu une
transfusion sanguine ont contracté le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). Un premier
« arbre de vie » a été planté le 26 novembre
2007 à l’occasion du 10e anniversaire du dépôt
du rapport de la Commission d’enquête sur
l’approvisionnement en sang au Canada (aussi
connu sous le nom de Rapport Krever). Ce
geste visait à commémorer cette tragédie et
faire en sorte que la douleur et la souffrance
de ses victimes ne sombrent jamais dans
l’oubli.

La cérémonie a eu lieu au siège social de la
Société canadienne du sang situé à Ottawa
devant une foule composée notamment
d’hémophiles, de proches des victimes de cette
tragédie, de responsables de la santé publique
provenant de partout au Canada, ainsi que de
professionnels de la santé et de militants dans
le domaine de l’hémophilie. Cette

commémoration des plus touchantes a permis
à toutes les personnes présentes de songer aux
nombreuses victimes de cette catastrophe et
aux efforts qui ont été déployés par la suite
pour assurer la sûreté du Système canadien
d’approvisionnement en sang.

« Les enseignements tirés de cette tragédie
ne seront jamais oubliés. De fait, le Canada est
maintenant reconnu par l’Organisation
mondiale de la Santé pour ses normes de
sûreté de l’approvisionnement en sang très
rigoureuses qui servent d’exemples à bien
d’autres pays, » a affirmé Tony Clement,

ministre fédéral de la Santé, à
propos de la cérémonie de
commémoration.

Le fameux Rapport Krever,
déposé en 1997, a mené à une
réforme en profondeur du
Système d’approvisionnement en
sang dans le but de le rendre
plus sûr. C’est alors que deux
organismes ont vu le jour afin
de gérer l’approvisionnement en

sang pour le compte de toute la population, à
savoir la Société canadienne du sang et Héma-
Québec. Le Dr Graham Sher, chef de la
direction de la Société canadienne du sang, a
dévoilé une plaque commémorative à
proximité de l’arbrisseau qui a été planté au
siège social de la Société canadienne du sang.

« La Société canadienne de l’hémophilie
espère de tout cœur que plusieurs ‘’arbres de
vie’’ seront plantés dans les années à venir
pour créer une forêt commémorative à
l’échelle du pays. Ces arbres seront des

monuments vivants érigés à la mémoire des
milliers de personnes décédées par suite de la
tragédie du sang contaminé des années
1980, » a déclaré Pam Wilton, présidente de
la SCH.

La décision d’organiser une commémoration
sous le thème « l’arbre de vie » s’explique du
fait que l’arbre constitue un symbole important
un peu partout dans le monde. Il représente la
vie de par ses branches qui montent vers le
ciel et de ses racines qui s’enfoncent
profondément dans le sol. Les familles ayant
perdu un être cher pourront y voir un moyen
tangible de perpétuer son souvenir.

La crise du sang contaminé des années 1980

Plus de 1 100 Canadiens ayant reçu une
transfusion sanguine pendant les années 1980
ont contracté le VIH. On compte parmi ceux-ci
environ 700 individus atteints d’hémophilie ou
d’un autre trouble de la coagulation et 400
personnes ayant reçu une transfusion pour
d’autres motifs (traumatisme, intervention
chirurgicale, accouchement, cancer, etc.).
Malheureusement, les trois quarts de ces
victimes en sont mortes. Un nombre encore
plus grand – quelque 20 000 individus – ont

PREMIER « ARBRE DE VIE »
POUR COMMÉMORER LA TRAGÉDIE
DU SANG CONTAMINÉ AU CANADA

« La Société canadienne de
l’hémophilie espère de tout
cœur que plusieurs ‘’arbres de
vie’’ seront plantés dans les
années à venir pour créer une
forêt commémorative à l’échelle
du pays. Ces arbres seront des
monuments vivants érigés à la
mémoire des milliers de
personnes décédées par suite
de la tragédie du sang
contaminé des années 1980. »

Dr Graham Sher,
chef de la direction
de la Société
canadienne du
sang.

De gauche à droite : Jeremy Beaty, John Plater, Mike
McCarthy, Pam Wilton et James Kreppner.

Commémoration
de la tragédie du sang
contaminé

Cet arbre est un monument érigé à la mémoire des personnes
décédées par suite de la tragédie du sang contaminé au

Canada… pour ne jamais oublier. Il témoigne d’un
engagement ferme envers la sûreté et la fiabilité de

l’approvisionnement en sang à l’avenir.
La plantation de cet arbre a eu lieu le 26 novembre 2007
pour souligner le 10e anniversaire de la parution du rapport

de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement
en sang au Canada.

(Traduction libre de l’énoncé de la plaque de la Société
canadienne du sang)

par Chantal Raymond, coordonnatrice nationale, marketing et communications de la SCH



produits sûrs et efficaces afin d’assurer notre survie. »
Les efforts tenaces déployés par la SCH en 1993 ont

incité le gouvernement fédéral a annoncé la tenue de la
Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang
au Canada. Au cours des quatre années qui ont suivi, la
Commission Krever a mené une enquête poussée sur les
événements entourant la tragédie du sang contaminé. La
commission a porté cette tragédie sur la place publique
et a formulé des recommandations importantes visant à
assurer la sûreté du sang et des produits sanguins par le
truchement du Système canadien d’approvisionnement
en sang.

Un programme national de commémoration pour
favoriser la guérison

« Nous sommes rassemblés aujourd’hui, dix ans après
le dépôt du Rapport Krever, pour poursuivre notre
chemin sur la voie de la guérison, » a ajouté Elaine
Woloschuk.

La SCH a demandé au gouvernement fédéral de
désigner une journée nationale de commémoration à la
mémoire des Canadiens qui sont décédés par suite de la
tragédie du sang contaminé survenue dans les années
1980. La première journée nationale de commémoration
organisée par la SCH aura lieu le 27 octobre 2008, sous
la présidence d’honneur du juge Horace Krever (c’est le
27 octobre 1993 qu’il avait été nommé à la présidence
de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en
sang au Canada, d’où le choix de cette date
commémorative). À cette occasion, on plantera un arbre
dans la capitale nationale et on y joindra une plaque
commémorative de manière à ne jamais oublier cette
tragédie. Un arbre sera également planté dans la
capitale de chacune des provinces canadiennes.

La SCH invite les membres de la population qui ont
perdu un être cher à déployer des efforts dans leur
voisinage en vue de planter des arbres sur leur propriété
privée ou dans les parcs publics. Par ailleurs, on fera
sous peu le lancement d’un site web où les gens
pourront tracer le portrait d’une personne qui est aux
prises avec les conséquences de la tragédie du sang
contaminé ou qui en est morte.
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contracté le virus de l’hépatite C (VHC) par
l’entremise de produits sanguins contaminés
avant l’avènement des tests de dépistage en
1990. On ne connaît pas le nombre exact de
décès attribuables à une maladie hépatique
associée au VHC contracté à cette époque.
On estime toutefois que ce nombre se situe
dans les milliers et qu’il ne cesse d’augmenter.

Elaine Woloschuk, présidente du Comité
organisateur qui a développé le projet de
plantation d’arbres commémoratifs de la SCH,

a déclaré : « Pour
plusieurs d’entre
nous, cette journée
de rassemblement
est une source
d’émotions
contradictoires.
D’une part, nous
ressentons de la
tristesse en pensant
au grand nombre de
personnes qui ont
succombé
inutilement au
syndrome
d’immunodéficience
acquis (sida).
D’autre part, ceux
et celles qui ont été

touchés par la tragédie du sang contaminé se
réjouissent en quelque sorte à l’idée que tous
les arbres commémoratifs qui seront plantés à
l’échelle du pays rendront hommage aux
nombreuses victimes qui sont décédées après
une lutte courageuse contre cette maladie ».

Il y a 25 ans que les premiers décès
attribuables au sida sont survenus au Canada.
Peu après, cette maladie a commencé à faire
des ravages chez les individus qui avaient
besoin de sang et de produits sanguins pour
assurer leur survie. Personne ne pouvait alors
prédire l’ampleur de la tragédie qui se
préparait. Les chercheurs ont fini par cerner la
source du problème : un agent infectieux
véhiculé par le sang et transmissible par
transfusion sanguine. « Nous avons appris plus
tard que les produits sanguins administrés aux
personnes atteintes d’hémophilie – un trouble
de la coagulation touchant principalement les
hommes – risquaient d’être contaminés par cet
agent, » a déclaré Mme Woloschuk.

À cette époque, on administrait aux
hémophiles des perfusions de concentrés de
facteur de coagulation fabriqués à partir du
sang. Or, ces produits qui étaient censés leur
offrir une vie « normale » ont empiré les choses
dans bien des cas. « Nous avions l’impression
d’avoir été trahi au plus haut point par ceux
qui avaient été nommés pour gérer le Système
d’approvisionnement en sang, ceux à qui nous
faisions confiance pour nous fournir des

Elaine Woloschuk
Présidente du comité
Présidente de la SCH de 1988 à 1990

Jeremy Beaty
Président sortant de la Société de
l’hépatite C du Canada

Gershon Growe, MD
Ancien directeur médical du Centre
d’hémophilie de la Colombie-Britannique
Directeur médical de la Division Colombie-
Britannique et Yukon de la Société canadienne
du sang

James Kreppner, LLB
Secrétaire du Conseil d’administration
de la SCH

Mike McCarthy
Ancien vice-président de la SCH (1999-2001)
Ancien président du Groupe de travail VIH/VHC
de la SCH (1997-2001)

John R. (Jack) McDonald, Ph. D.
Professeur émérite au programme
d’enseignement en travail social de l’Université
de Calgary

Eric Stolte
Président de la SCH de 2004 à 2007
ayant un fils infecté par le VHC

Mary M. Thomson
Partenaire, Gowlings S.E.N.C.R.L.

Pam Wilton
Présidente de la SCH

COMITÉ ORGANISATEUR
DE LA COMMÉMORATION

Elaine Woloschuk, présidente
du Comité organisateur.

Des représentants de la SCH lors de la cérémonie (de gauche à droite) : Norman Locke, Mike McCarthy, Aline Landry, James
Kreppner, Bill Mindell, David Page, Elaine Woloschuk, Eric Stolte, Pam Wilton, John Plater, Patricia Stewart et Colin Patterson.

Les membres des
sections de la SCH, les
hémophiles et leurs
proches ainsi que les
organismes souhaitant
commémorer la tragédie
du sang contaminé sont
priés de communiquer
avec la SCH par
courriel au
chs@hemophilia.ca.
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Société canadienne du sang A-
A La SCS continue de privilégier plus que tout la sûreté du système d’approvisionnement en sang
A La SCS a maintenu un excellent approvisionnement
C Le plan de la SCS pour une plus grande autosuffisance en matière de plasma progresse très peu
A La SCS continue d’être imputable et de faire preuve de transparence au chapitre de ses prises de décision
A+ Les donneurs canadiens obtiennent un « A+ »

Héma-Québec A-
A Héma-Québec mérite la note la plus élevée pour son engagement envers la sûreté du sang
A Héma-Québec a également maintenu un excellent approvisionnement
C Héma-Québec a élaboré un plan pour promouvoir une plus grande autosuffisance en matière de plasma
A Héma-Québec continue de faire preuve d’ouverture et de transparence
A+ Les donneurs de sang québécois obtiennent un « A+ »

Le gouvernement fédéral B-
B Santé Canada rattrape un peu les retards accumulés au chapitre de l’approbation des traitements biologiques
D Le Canada ne dispose toujours pas d’une politique relative aux médicaments orphelins
D Le processus d’approbation des médicaments de Santé Canada manque de transparence
B Les normes appliquées au sang et aux constituants du sang sont maintenues à jour
B- Les systèmes de surveillance sont essentiels dans un monde où de nouveaux agents pathogènes font chaque

année leur apparition
A Le gouvernement fédéral étend à tous, son programme d’indemnisation pour l’hépatite C

Le système de justice canadien F
F Le verdict du procès « Armour » envoie un mauvais message

Gouvernements provinciaux
A Les provinces méritent encore de bonnes notes pour avoir soutenu un approvisionnement en sang et en
B produits sanguins sécuritaire et adéquat par le biais de la SCS et d’Héma-Québec

B Les provinces tardent à introduire le concept de traitement complet pour les maladies hématologiques rares

D
D La première recommandation du Rapport Krever, l’indemnisation sans égard à la faute, n’a pas encore été

appliquée
A Le Québec dispose d’un excellent système d’hémovigilance
A L’Ontario applique la pleine indexation au coût de la vie des indemnisations liées au VIH
B Sept autres provinces ont indexé le PPTA depuis trois ans
F L’Alberta hésite toujours à indexer le PPTA

COMITÉ DE LA SÛRETÉ
DU SANG ET DE
L’APPROVISIONNEMENT
SANGUIN DE LA SCH

Tom Alloway, Ph. D.
(Ontario)

Bill Featherstone
(Manitoba)

Michael King, MD
(Alberta)

James Kreppner, LL. B.
(Ontario)

Martin Kulczyk
(Québec)

Wilma McClure, inf. aut.
(Alberta)

Bill Mindell
Président
(Ontario)

David Page
Bureau national
(Québec)

Mohammad Qadura
(Ontario)

Bruce Ritchie, MD
(Alberta)

Craig Upshaw
(Alberta)

Pam Wilton, inf. aut.
(Ontario)

La Société canadienne de l’hémophilie a publié son Bulletin
2005-2007 du Système canadien d’approvisionnement en sang
le 26 novembre 2007, date du 10e anniversaire de la publication du

rapport final de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en
sang au Canada. Il s’agit du quatrième rapport sur l’état de la situation
à paraître depuis le dépôt du rapport de la Commission d’enquête, aussi
connu sous le nom de Rapport Krever, qui a donné naissance à un
nouveau système national d’approvisionnement sanguin.

La SCH a aussi choisi ce jour-là pour lancer la Commémoration de la
tragédie du sang contaminé. Au cours d’une cérémonie, un arbre a été
planté au siège social de la Société canadienne du sang à Ottawa.

« Nous avons promis à nos membres que nous ferions tout pour
qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais », a affirmé Pam Wilton,
présidente de la SCH. « La cérémonie de commémoration en souvenir
des personnes qui ont perdu la vie et la remise du bulletin constituent les

Bulletin de la SCH du Système canadien d’approvisionnement en sang

deux piliers de notre engagement rappelant l’importance de pouvoir
compter sur un système d’approvisionnement sanguin sécuritaire et fiable. »

Ce bulletin a été préparé par les membres du Comité de la sûreté du
sang et de l’approvisionnement sanguin (voir ci-dessous, à droite) en
consultation avec des intervenants du système du sang, y compris des
représentants d’autres groupes de patients traités au moyen de produits
sanguins.

« La médecine transfusionnelle a accompli des progrès remarquables,
ajoute Pam Wilton. Les concentrés de facteur de la coagulation pour le
traitement des troubles de la coagulation font désormais partie des
traitements les plus sûrs qui soient ; les transfusions de globules rouges,
de plaquettes et de plasma sont plus sécuritaires que jamais. Suite aux
recommandations de la Commission Krever, d’importants changements
ont été apportés au système de collecte et de distribution du sang au
Canada. Mais nous devons rester vigilants. »

par David Page, directeur général de la SCH

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

(Québec)

(Autres provinces)

(Capital Health à
Edmonton et Calgary
Health Region)

(Autres provinces)

On peut consulter le bulletin complet à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/10.1.
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Le point sur le PPTA : Bonnes nouvelles !
Après l’indexation des indemnisations
par le Nouveau-Brunswick et le Québec,
seule l’Alberta refuse d’emboîter le pas

par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH

Le travail dévoué des membres de la SCH
pour faire avancer ce dossier a finalement

donné les résultats tant attendus : les
gouvernements du Nouveau-Brunswick et du
Québec ont enfin confirmé qu’ils allaient
indexer au coût de la vie les indemnisations
versées à leurs résidents par le biais du
Programme provincial et territorial d’aide
(PPTA). Il ne reste donc que l’Alberta qui se fait
tirer l’oreille pour régler cette importante
question d’indexation.

Dans une lettre adressée à la SCH en
septembre, le ministre de la Santé du Nouveau-
Brunswick, l’honorable Michael B. Murphy,
précisait que la province avait décidé d’indexer
les indemnisations versées aux bénéficiaires du

PPTA à compter du 1er avril 2007 de manière
proportionnelle aux augmentations de l’indice
annuel des prix à la consommation (IPC) et ce,
depuis l’entrée en vigueur du PPTA, en 1993.
Les bénéficiaires seront avisés du changement
et recevront un chèque équivalant à
l’ajustement de l’IPC pour les paiements
couverts en vertu du PPTA depuis le 1er avril
2007. Au 1er avril 2008, les paiements seront
ajustés annuellement pour tenir compte des
taux d’augmentation de l’IPC. « Notre
gouvernement a à cœur d’améliorer la vie de
tous les Néo-Brunswickois et cette décision
signifiera un soutien économique annuel accru
pour les personnes qui reçoivent des
indemnisations en vertu du programme d’aide »,
écrivait le ministre Murphy.

Le 23 novembre 2007, le ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec,
l’honorable Philippe Couillard, annonçait le
plan d’indexation du PPTA de sa province, un
plan rétroactif au 1er avril 2007. L’indexation
tiendra compte des fluctuations de l’indice des
prix à la consommation (IPC) depuis 1994-
1995 et haussera les prestations annuelles

pour 2007 de 30 000 $ à 38 956 $. Le
versement devrait débuter en décembre 2007 ;
pour recevoir l’ajustement rétroactif, les
bénéficiaires devront répondre à la lettre d’avis
de l’Agence canadienne du sang. Dès 2008, les
paiements futurs continueront d’être ajustés en
fonction de l’IPC.

En ce qui concerne
l’Alberta,les membres de la
SCH de la province continuent de faire
pression et gardent espoir que le
gouvernement de l’Alberta emboîte le pas aux
autres provinces et indexe les prestations
versées à ses résidents bénéficiaires du PPTA.

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) a été très heureuse d’apprendre
que Kenneth E. Poyser, ancien président de la SCH (1980-1982), vient d’être

nommé au sein de l’Ordre du Canada.
Ce membre honoraire à vie de la SCH et membre fondateur du Club du million

de dollars pour la recherche sur l’hémophilie a été reconnu par la gouverneure
générale du Canada « pour le dévouement inlassable dont il a fait preuve toute sa
vie pour améliorer l’existence des personnes atteintes d’hémophilie, tant au
Canada qu’à l’étranger. »

Voilà plusieurs décennies que Ken réalise d’importants travaux pour le compte des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation. Au commencement de sa carrière, il a joué un rôle de
premier plan pour faire en sorte que les hémophiles puissent bénéficier de soins à domicile. Au
début des années 1980, à titre de président de la SCH, il a recommandé que les composants
sanguins utilisés par les hémophiles fassent l’objet d’un traitement thermique. En raison de la
lenteur avec laquelle Santé Canada a tenu compte de cette recommandation, Ken figure au nombre
des milliers d’hémophiles qui ont été victimes de ce qu’on appelle « la tragédie du sang contaminé ».

Ken a poursuivi son travail acharné dans ce domaine en prenant une part active aux activités
du Comité exécutif de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) pendant une douzaine d’années.

Lors du banquet pour la remise des prix de la SCH qui a eu lieu en décembre 2006, Ken a reçu
le prix Contribution internationale. La SCH voulait ainsi souligner les efforts soutenus qu’il a
déployés pendant de nombreuses années afin d’améliorer la qualité des soins et des services offerts
aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation partout dans le monde. Ken a profité de
l’occasion pour déclarer qu’il entendait faire un don de 500 $ au Club du million de dollars pour la
recherche sur l’hémophilie en hommage à son ange bien aimé, à savoir son épouse Darlene. C’est
alors qu’il a lancé un défi poignant aux convives : si cinq d’entre eux acceptaient d’égaler son don,
il doublerait son offre et verserait 1 000 $ au Club. Sept convives ont répondu à l’appel sans
hésiter. Ensemble, ils ont amassé 5 000 $ au profit du Club.

C’est avec beaucoup de fierté et de compassion que la SCH a décidé d’emboîter le pas et de
mettre sur pied le Club des anges à l’intention des individus qui souhaitent faire un don de 500 $ à
999 $ en réponse au défi lancé par Ken.
Au fil des ans, Ken a fait preuve d’un leadership exemplaire et a déployé des efforts considérables
en vue d’améliorer les soins et les services offerts aux hémophiles du Canada et de partout dans le
monde. Nous sommes vraiment fiers de lui !

Ken Poyser, membre de l’Ordre du Canada Hommage à une infirmière-
coordonnatrice en hémophilie

du Canada

Elizabeth (Betty Ann)
Paradis figure parmi les

100 infirmières et infirmiers
exceptionnels qui ont été
choisis par l’Association des
infirmières et infirmiers du
Canada (AIIC) à l’occasion
des célébrations de son
centenaire ayant pour thème Célébrons un
siècle de leadership. Betty Ann est
l’infirmière-coordonnatrice qui s’occupe du
programme d’hémophilie dans la région de
Sudbury et du nord-est de l’Ontario depuis
27 ans. Outre ses fonctions antérieures de
présidente de l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie, elle
représente actuellement cette association
auprès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH). Betty Ann a participé à
plusieurs conférences provinciales,
nationales et internationales sur les soins
infirmiers en hémophilie en plus d’y
présenter des exposés à quelques occasions.
Elle a joué un rôle de premier plan en ce
qui concerne la mise sur pied des camps
d’été pour les hémophiles de l’Ontario au
cours des 16 dernières années. Soulignons
qu’elle a également remporté le prix
Appréciation de la SCH par le passé. Toutes
nos félicitations Betty Ann !
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Section Nouvelle-Écosse

La toute première Régate annuelle de citrouilles
s’est tenue à Windsor, en Nouvelle-Écosse, le

14 octobre 2007. Nous avons atteint un record de
participation cette année puisque 48 concurrents y
ont pris part et Wim, notre « M. Facteur », est arrivé
en 11e place, ce qui est fantastique pour une première
participation à cette bizarre traversée du lac en
citrouille à
rames. Il est à
noter qu’il a
ainsi dépassé
l’ancien joueur
des Bruins de
Boston, Bob
Sweeney, et
Cleon
Daskalakis, un politicien local !

Tout a commencé par un défilé qui a remporté un
grand succès. Environ 35 personnes de la section et
leur famille y ont participé. Notre char allégorique
était fantastique et il tirait deux wagons remplis
d’enfants qui distribuaient des pommes ; des grands-
mamans, des tantes et des amis prenaient place sur
le char, assis sur des ballots de foin ; ils saluaient les
spectateurs de la main et leur lançaient des
dinosaures Bayer. Les dinosaures ont remporté un
ÉNORME succès. Tout le monde était ébahi, pointait
le char allégorique du doigt et parlait de la Section
Nouvelle-Écosse de la SCH ! Environ 15 personnes
« couraient » derrière le char allégorique et
distribuaient des dépliants de la SCH et de sa
Section Nouvelle-Écosse, offraient des pommes au
plus grand nombre, tandis que les dinosaures
volaient un peu partout.

Sortez vos agendas dès maintenant pour inscrire
un important rendez-vous : le deuxième dimanche
d’octobre à Windsor, Nouvelle-Écosse, aura lieu notre
deuxième Régate annuelle de citrouilles au profit de
la Section Nouvelle-Écosse de la SCH !

Section Île-du-Prince-Édouard

Au cours des mois de novembre et décembre, l’un
des plus récents membres recrutés par la Section

Île-du-Prince-Édouard, Shelley Mountain, a travaillé
très fort à sa campagne de sensibilisation à la
maladie de von Willebrand. Elle a déjà effectué deux
présentations, qui ont été fort bien accueillies, et elle
prévoit en faire deux autres au début de 2008. Il
semble qu’il y ait une population à rejoindre, alors
nous espérons pouvoir recruter encore quelques
nouveaux membres !

En décembre, nous avons tenu une collecte de
sang, avec affiches et publicité à la radio, et une
chaîne de câblodistribution locale nous a fourni
une bonne visibilité. Merci à la Société canadienne
du sang !

Section Québec (SCHQ)
L’importance de la collecte de fonds et du travail
d’équipe

Lexercice de planification stratégique dans lequel
est plongée la Section Québec, s’il est exigeant,

possède le mérite de générer chez les membres, les
partenaires et les employés un sentiment de travail
d’équipe prononcé en même temps qu’il développe le
sentiment d’appartenance vis-à-vis de l’organisation.

Plus conscients des orientations de l’organisation
qui les représentent, pour laquelle elles travaillent ou
qu’elles soutiennent, les personnes et instances qui
gravitent autour de la SCHQ s’unissent pour trouver
les moyens d’arriver à l’atteinte de nos objectifs, tant
d’un point de vue relationnel que monétaire.

L’accueil positif reçu par nos demandes de dons,
nos activités d’autofinancement et par notre
nouvelle façon de percevoir le membership, c’est-à-
dire sans frais obligatoires mais suggérant plutôt
une contribution volontaire ; l’inscription par
plusieurs de nos membres à l’activité Osez rêvez
pour l’hémophilie ; une meilleure compréhension de
l’importance de cultiver et maximiser nos liens de
collaboration avec l’instance nationale, qui complète
nos actions et qui vise le bien-être des personnes
aux prises avec un trouble de la coagulation au-delà
des délimitations géographiques des provinces ; la
motivation à avancer ensemble, en concertation,
vers un monde sans la douleur et la souffrance
causées par les troubles héréditaires de la
coagulation ; constituent tous des éléments qui
découlent de la consolidation d’un esprit d’équipe
rassembleur, motivée par le désir de « faire mieux,
ensemble, pour notre communauté ».

Hémophilie Ontario

Bien que nous ayons eu notre part de défis à
relever en 2007, Hémophilie Ontario a été à

même d’offrir l’un de ses programmes les plus
remarquables des dernières années. Grâce au
dévouement du personnel et à l’implication de la
communauté, Hémophilie Ontario a été capable de
fournir une vaste gamme de services. À l’échelon de
la section, nous avons eu accès sans problème aux
activités habituelles, comme le Camp Wanakita, les
événements d’été et d’hiver du Comité jeunesse
d’Hémophilie Ontario, le marathon Familles en
mouvement et l’escapade Entre gars. À l’échelon
régional, toute une série de programmes ont aussi
pris leur envol et ont remporté un vif succès.

Pour 2008, nous espérons poursuivre sur cette
lancée et offrir les services que vous connaissez et
appréciez désormais tout en explorant de nouvelles
possibilités et de nouvelles façons d’offrir nos
programmes. Nous invitons toute la communauté à
participer à nos projets et à faire de 2008 l’année la
plus mémorable de toutes !

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

La Région du sud-ouest de l’Ontario a été très
occupée. Les équipes Burrows et Travaglini nous

ont représentés à l’occasion du marathon à relais de
Toronto en octobre ; elles ont parcouru la distance de
42 kilomètres en trois heures 44 minutes (5,2
minutes/km), ce qui les a placé au 40e rang des 101
équipes ; quant à Cathryn Arnold, elle a couru le

demi-marathon.
Leurs efforts ont
permis d’amasser
3 800 $ pour la
région. Nous
vous remercions
de votre
dévouement à
l’égard de cet
événement.

En novembre
et décembre, SWOR a tenu ses « Célébrations
d’hiver » à l’intention de ses membres, l’une dans le
nord et l’autre dans le sud de la région. Notre visite

aux Colisanti’s Tropical Gardens, près
de Windsor, nous a permis
d’apprécier un spectacle d’animaux
exotiques, un mini-golf, des
manèges pour enfants, un dîner et
une séance de magasinage dans une
boutique de sport, un centre de
décoration ou un centre
d’horticulture. Quant à la région
nord, le Goderich’s Huron County
Museum nous a fait connaître le

riche héritage de la région. Le temps a filé à la
vitesse de l’éclair : la visite du musée, et de ses
postes interactifs et éducatifs, deux courts-
métrages sur l’histoire locale, puis pizza et dessert
avant de se séparer. Nous remercions tout le monde
pour ces précieux moments passés en excellente
compagnie.

Pour amasser des fonds, SWOR vendait cette
année de très belles couronnes des fêtes fabriquées
avec des branches de pin et de sapin et ornées de
grosses boucles. Nous avons vendu en tout 160
couronnes. Un grand merci à notre conseil
d’administration et aux membres qui ont appuyé ce
projet en se procurant des couronnes et en les
vendant. Nous avons pour objectif d’en vendre
encore plus l’an prochain !

Région de Toronto et du centre
de l’Ontario (TCOR)
Marathon de
Toronto
Janis (au centre),
une bénévole de
TCOR, a parcouru
10 kilomètres à
relais, sur 42, à
l’occasion du
marathon de
Toronto, le 14
octobre 2007. Elle
a couru avec l’équipe Travaglini de la Région du sud-
ouest de l’Ontario (SWOR).

Fête d’hiver de TCOR
Cette année, la fête
d’hiver de la région
a eu lieu au Centre
des sciences. Elle a
connu un grand
succès et les
membres de la
communauté de
TCOR ont tous bien
profité de chaque
moment.

« La seule voie qui offre quelque espoir
d’un avenir meilleur pour toute l’humanité
est celle de la coopération et du
partenariat. » –Kofi Annan

Pleins feux
sur les
sections

’
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Le Bulletin 2005-2007 du Système canadien d’approvisionnement en sang de la SCH –
Ce rapport est la quatrième analyse du genre depuis la publication du rapport final de la
Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada (mieux connu sous le nom
de Rapport Krever), publié le 26 novembre 1997, il y a dix ans. Vous pouvez le télécharger à partir de la page
d’accueil.
www.hemophilia.ca

La déficience en facteur XI – Une maladie héréditaire de la coagulation du sang – Téléchargez la plus
récente brochure de notre série sur les déficiences en facteurs de la coagulation.
www.hemophilia.ca/fr/13.1

Brochure d’information sur l’hémophilie légère – Conçue par le groupe des infirmières en hémophilie des
provinces de l’Atlantique, affiliées à l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH),
et publiée par Bayer HealthCare à l’intention des personnes atteintes d’hémophilie légère et de leur famille.
www.hemophilia.ca/fr/13.1

Rappel – L’autoperfusion : confiance, autonomie, liberté – Une vidéo mettant en vedette des jeunes
atteints de troubles de la coagulation qui décrivent leur parcours vers l’autoperfusion et les avantages de leur
expérience. Filmée lors de camps d’été au Québec, dans les Maritimes et en Ontario, on peut se la procurer
auprès du bureau national et on peut la consulter en ligne.
www.hemophilia.ca/fr/13.3

Tout sur les porteuses : Un guide pour les porteuses de l’hémophilie A et B – Téléchargez le document
complet publié par la SCH en mai 2007.
www.hemophilia.ca/fr/13.1

Tout sur la maladie de von Willebrand (Deuxième édition) – Téléchargez la deuxième édition de ce guide
complet qui a été publié en l’an 2000, avant d’être révisé en 2007.
www.hemophilia.ca/fr/13.1

Page d’accueil – Restez au courant des nouvelles qui concernent la communauté touchée par les troubles de
la coagulation au Canada en consultant régulièrement la page d’accueil du site web de la SCH.
www.hemophilia.ca/fr

Nouvelles ressources disponibles
Tout sur les porteuses : Un guide pour les porteuses
de l’hémophilie A et B. La version française de cette
publication est maintenant disponible.

Nous sommes aussi heureux d’annoncer que deux
nouveaux documents mis au point par l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie
(ACIIH) sont maintenant disponibles :

La déficience en facteur XI – Une maladie
héréditaire de la coagulation du sang
Plus récent volume de notre série sur les déficiences en
facteurs de la coagulation sanguine, cette brochure
donne une information générale sur la déficience en
facteur XI à l’intention des patients, de leurs familles et
de leurs soignants. Cette série a été élaborée par les
infirmières des CTH du Québec en collaboration avec la
SCH.

Brochure d’information sur l’hémophilie légère
L’hémophilie légère peut être très grave et peut même
menacer le pronostic vital si les blessures ou les
saignements ne sont pas traités rapidement et
adéquatement. Cette nouvelle brochure à l’intention des
personnes atteintes d’hémophilie légère et de leurs
proches a été conçue par les infirmières membres du
groupe des provinces de l’Atlantique et est publiée par
Bayer HealthCare.

Pour en commander des exemplaires, adressez-vous au
bureau de la SCH, au 1 800 668-2686 ou à
chs@hemophilia.ca. Ces brochures sont aussi
disponibles en format PDF à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/13.1.

Activités àvenir
Société canadienne de l’hémophilie

▪ Le 30 avril 2008 – Échéance pour faire parvenir vos demandes dans le cadre du Programme des boursiers
2008 de la SCH. Les formulaires sont accessibles dès maintenant sur le site web de la SCH, à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/11.4. Les bourses suivantes seront décernées :

– Une bourse d’études de 4 000 $
– Une bourse de soutien de 4 000 $
– Une bourse d’études pour adulte de 4 000 $

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

Section Québec (SCHQ)
▪ Du 28 au 30 mars 2008 - Fin de semaine familiale annuelle / Assemblée générale annuelle des membres
▪ Avril 2008 – Activités Rouge blanc et vous, organisées par nos membres dans leurs milieux
▪ Mai 2008 - Quilles-o-thon à Québec et à Montréal

Hémophilie Ontario
▪ Du 22 au 24 février 2008 – Événement d’hiver du Comité jeunesse d’Hémophilie Ontario au Camp
Wanakita. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Luke Kilner, au numéro 416 924-3446.

▪ Du 18 au 20 avril 2008 – Sommet des bénévoles d’Hémophilie Ontario et Assemblée générale annuelle, au
Toronto BMO Learning Centre. Pour plus de détails, veuillez appeler Nigel Small, au numéro 416 972-0641.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Du début à la mi-juin 2008 – Atelier de gestion du stress et de la colère, présenté et animé par Inalex
Communications. Cet atelier d’une journée donne des outils et des techniques indispensables et utiles pour
gérer le stress de la vie (date et lieu à préciser).

▪ Le 19 juin 2008 – Le Tournoi de golf annuel de TCOR aura lieu une fois de plus au Lionhead Golf & Country
Club. Quiconque souhaite offrir des prix, faire un don ou participer à l’événement est invité à communiquer
avec Luke Kilner, au bureau d’Hémophilie Ontario, au numéro 1 888 838-8846, poste 23.

▪ Du milieu à la fin juin 2008 – Familles et amis de TCOR sont conviés au pique-nique estival annuel Families
in Touch. Nous espérons avoir le plaisir de voir de nouveaux visages cette année ! (Date et lieu à préciser)

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Le 29 mars 2008 – La Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR) est très enthousiaste à l’idée de proposer à
ses membres une conférence qui leur donnera l’occasion de se renseigner davantage sur divers thèmes dont
la maladie de von Willebrand, les questions qui touchent les porteuses, celles qui concernent les enfants, de
même que l’hémophilie et le vieillissement. Comme vous le voyez, tous les âges de la vie seront représentés.
Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez bientôt une brochure renfermant tous les détails.

AAVVIISS
L’Assemblée générale annuelle de la
Société canadienne de l’hémophilie
aura lieu le samedi 17 mai 2008
à 8 h 30, à l’hôtel Fairmont
Newfoundland de Saint-Jean,
Terre-Neuve-et-Labrador.

À l’ordre du jour :

11.. Présentation du rapport du Comité des
mises en candidatures.

22.. Approbation des administrateurs
désignés par les sections provinciales.

33.. Mise en candidature des
administrateurs élus au Conseil
d’administration de la SCH pour 
2008-2009.

44.. Lecture et adoption du bilan des
vérificateurs de la Société canadienne
de l’hémophilie pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2007.

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

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

James Kreppner
Secrétaire

Quoi de neuf sur le site web de la SCH ?
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Collecte de fonds...........................Collecte de fonds
par Joyce Argall, coordonnatrice du programme de dons annuels de la SCH et Pauline Major, chef national, développement des ressources de la SCH

C
est le vendredi 5 octobre 2007 que s’est déroulé un des événements de collecte
de fonds les plus palpitants à être organisé au Canada depuis bien longtemps. Il
s’agit de l’événement Osez rêver pour l’hémophilie de la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) qui a eu lieu à l’Académie de course Bridgestone dans la
région de Toronto (en Ontario). Les participants ont profité d’une séance

d’entraînement d’une journée à l’école de course la plus appréciée en Amérique du Nord pour
y apprendre comment piloter une voiture de Formule 2000 en toute sécurité. Voici un
témoignage et des photos qui résument à merveille les sensations fortes qui étaient à
l’honneur lors de cette journée bien spéciale.

Curtis Spicer, président d’honneur de
l’événement Osez rêver pour l’hémophilie.

Ian DeAbreu, aussi « cool » dans sa
tenue de pilote que sur la piste!

Mark DeAbreu, heureux comme un p’tit
gars dans une voiture de course !

Les « astronautes »…

’
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« Cet événement a vraiment comblé mes aspirations. C’est très valorisant de
tenter de surmonter un défi, et les peurs qui y sont associées, et d’y arriver. 
Je ne peux qu’imaginer les obstacles et les craintes qu’un hémophile doit
affronter. En ce qui me concerne, votre événement Osez rêver pour
l’hémophilie était révélateur dans la mesure où il m’a fait réaliser que rien
n’est impossible. Pendant la journée, un jeune garçon atteint d’une forme
grave d’hémophilie a capté mon attention. Il souriait avec fierté alors que son
père s’élançait à toute vitesse sur le circuit au volant d’une voiture de Formule
2000. De toute évidence, ce garçon espérait un jour pouvoir piloter une
voiture de course comme son père. Ce gamin a le droit de rêver, car tout porte
à croire que son rêve se réalisera tôt ou tard. Les hémophiles doivent composer
avec beaucoup de défis et de situations affolantes qui se répercutent sur leurs
proches et leurs amis. Il est important de ne jamais perdre espoir (d’où le
thème Osez rêver) et de chercher à faire progresser les choses jour après jour,
semaine après semaine, année après année, jusqu’à ce qu’on parvienne à
améliorer la qualité de vie des hémophiles. »

Conte à
colorier
RAPPEL

Dans le dernier
numéro de
L’hémophilie de nos
jours, nous
sollicitions votre
collaboration pour ce
qui est d’acheter ou
de vendre nos contes à colorier bilingues. 
Si vous avez répondu à l’appel, nous vous en
remercions de tout cœur !

Toutefois, si vous n’avez pas encore eu la
chance de vous procurer un conte à colorier
pour la modique somme de 10 $, il n’est pas
trop tard ! Vous contribuerez ainsi à enrichir
la vie des enfants canadiens en leur
inculquant le goût de la lecture tout en
venant en aide aux personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation.

Pour de plus amples renseignements ou
pour commander un exemplaire, veuillez
composer le 1 800 668-2686 ou envoyer un
courriel à l’adresse pmajor@hemophilia.ca.

THE BILLIEWHIZZLE HUNT
LA CHASSE AUX BIRILUCHONS

Vous pourriez vous retrouver au volant d’une voiture de
Formule 2000 à l’Académie de course Bridgestone 

le 19 septembre 2008 plus vite que vous ne le pensez !

Pour s’inscrire : www.idaretodream.ca
Le prochain tirage aura lieu le 27 mars 2008.

Collecte de fonds...........................Collecte de fonds

Pam Wilton et David Page, tout sourire après leur
expérience.

Pam Wilton se concentrant avant
son entrée historique en piste.

David Page, notre fou de vitesse bien à nous !
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Une année s’est écoulée depuis la formation
du Comité national jeunesse. Depuis lors,

plusieurs activités ont eu lieu aux échelons
national et provincial. Deux de nos principales
réalisations ont été la création de notre page
web et notre participation à Rendez-vous
Québec. En 2008, notre principal projet sera la
fin de semaine de réflexion consacrée au
leadership qui se tiendra du 5 au 7 septembre,
au Geneva Park YMCA Conference Centre
d’Orillia, en Ontario. À l’ordre du jour,
mentionnons des séances de formation conçues
spécialement pour de jeunes adultes pleins de
potentiel sur le plan du leadership. On
identifiera les qualités d’un leader et des
activités porteront vers le développement de
l’esprit d’équipe, l’établissement d’objectifs, la
gestion de conflit et la résolution créative des
problèmes. Un comité de planification composé
d’Emil Wijnker, Sarah Bradshaw, David Pouliot,
Katie Hines, Patrick Syriani, Julia Sek et Hélène
Bourgaize a été mis sur pied. Plus de
renseignements sur cet événement, notamment
les critères de sélection des participants, seront
présentés sur notre page web d’ici le début de
février. Vous pouvez également communiquer
avec votre section locale ou votre représentant
jeunesse pour plus d’information.

En 2007, nous avons eu la chance d’envoyer
des représentants à Orlando, en Floride, pour
qu’ils participent à l’American National Youth
Leadership Institute. Par ailleurs, quatre
Canadiens, sur un total de 15 participants, ont
assisté au premier programme international
Step Up Reach Out. Vous trouverez ci-après
deux exposés, l’un d’Emil Wijnker et l’autre
d’Alex Little, qui résument pour nous ces deux
événements. Encore une fois, si vous voulez
participer ou en apprendre davantage au sujet
des activités jeunesse, n’hésitez pas à consulter
notre page web (www.hemophilia.ca/fr/12.0)
et à communiquer avec votre représentant, qui
sera on ne peut plus heureux de répondre à vos
questions.

Établir des ponts
par Emil Wijnker, coprésident du Comité
national jeunesse

La National Hemophilia Foundation des États-
Unis (NHF) a tenu sa 59e Assemblée générale

annuelle du 1er au 4 novembre au World Centre
Marriott Resort and Convention Centre d’Orlando,
en Floride. En marge de cet événement, le
National Youth Leadership Institute (ou NYLI,
l’équivalent américain de notre Comité national
jeunesse) s’est également réuni et a tenu une
mini-conférence parallèle axée sur le leadership,
la défense des intérêts et les habiletés
organisationnelles des jeunes. Des membres du
Comité national jeunesse de la SCH, Sarah
Bradshaw, David Pouliot, Hélène Bourgaize et
moi-même avons participé à cette séance du
NYLI dans l’espoir d’établir des ponts avec nos
homonymes américains et de prendre modèle sur
le NYLI (fondé en 2004) qui se prépare à tenir
une fin de semaine nationale sur le leadership à
l’intention de ses membres adolescents en février.
À Orlando, le groupe NYLI a été tout simplement
incroyable ! Il nous a chaleureusement accueilli 
et nous a fourni plusieurs pistes de réflexion
intéressantes tout au long de la fin de semaine.
Sarah et moi-même avons également rencontré

Shelly Mattson et Alex Nothern (coprésidentes du
NYLI de la NHF) pour discuter des similitudes et
des différences entre nos deux groupes et parler
de la possibilité de travailler ensemble à un
projet d’envergure internationale à l’intention des
jeunes. Cette fin de semaine a non seulement été
couronnée de succès pour la NHF et ses membres
réunis en assemblée générale, mais également
pour nous, puisque nous sommes revenus de ce
séjour riches de nouvelles amitiés et de nouveaux
réseaux au sein de la communauté touchée par
les troubles de la coagulation et puisque nous
avons beaucoup appris sur le leadership, la
défense des intérêts et les habiletés
organisationnelles.

merveilleuse jetée de San Francisco. Cet
événement a été une occasion exceptionnelle de
passer un bon moment avec d’autres jeunes
atteints de cette maladie qui change
indéniablement le cours d’une vie.

Les conversations et les séances
d’information ont porté sur ce que cela signifie
que de vivre avec un trouble de la coagulation
dans différentes cultures, à différents âges et en
tenant compte du bagage personnel de chacun.
Les jeunes qui participaient à la conférence
avaient bien sûr un élément en commun, mais
d’autres similitudes incontestables sont
apparues et il a été fascinant de constater à
quel point ce type de maladie peut conditionner
les croyances et l’identité des personnes. Le
traitement des troubles de la coagulation a été
comparé entre les pays et les participants ont
été à même de constater à quel point les soins
varient d’un pays à l’autre.

Ce voyage à San Francisco était la première
partie d’un programme en deux volets qui
amènera ensuite les participants à Houston en
février 2008, pour la deuxième partie. Entre
temps, les participants sont encouragés à
s’impliquer davantage dans leur pays respectif
et à franchir les étapes qui s’imposent pour
devenir des leaders au sein de leur
communauté. En effet, idéalement, ce sont ces
participants qui chausseront les bottes de nos
estimés chefs de file actuels. Si l’on se fie à
l’enthousiasme et à la hâte déjà perceptibles
après les premières séances, ces jeunes hommes
feront le maximum pour relever le défi.

Des hémophiles réunis à
l’occasion d’une conférence sur le
leadership
par Alex Little, Calgary, Alberta

Des « frères de sang » du monde entier se sont
réunis à l’occasion du premier programme

annuel Step Up Reach Out qui a eu lieu à San
Francisco, en Californie, du 14 au 17 septembre
2007. Le programme s’est adjoint la
participation d’hémophiles d’Angleterre,
d’Allemagne, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne,
du Canada et des États-Unis pour les
encourager à devenir plus actifs au sein de leur
communauté respective. Les participants ont
partagé des anecdotes sur leurs expériences
personnelles relativement à l’hémophilie. Ils ont
beaucoup appris sur leur maladie au cours de
l’atelier « Hémophilie 101 » et ils ont profité des
nombreuses attractions touristiques de San
Francisco. Tout le monde a été enchanté de

l’hébergement, des
repas délicieux et des
nouvelles amitiés
créées. Les participants
ont été invités à un
match de baseball, à
une visite de l’usine où
Kogenate® FS est
fabriqué et distribué et
ils ont pris un repas
dans un restaurant qui
surplombe laQuelques participants du tout premier programme annuel Step Up Reach Out.

Des participants à la réunion du National Youth Leadership
Institute.

Sarah 
Bradshaw

Emil 
Wijnker

coprésidents 
du Comité national
jeunesse 

La filière
jeunesse



enflée au point d’atteindre la grosseur
d’une orange. Il a fallu quatre mois
pour arrêter cette série d’hémorragies !
Quel étonnement pour Diane de
constater qu’une forme modérée
d’hémophilie comme celle dont
Mackenzie était atteint risquait
d’entraîner des saignements importants.

L’apprentissage du rituel de la
perfusion a été une expérience
angoissante. Diane a vite compris
qu’elle devait prendre ses distances sur
le plan émotif lorsqu’elle administrait la
perfusion à son fils car dès qu’il
détectait le moindre soupçon d’anxiété
chez elle, Diane ne pouvait trouver une
veine et la perfusion était vouée à
l’échec. Mackenzie reçoit maintenant
trois traitements prophylactiques à domicile, par semaine. Avant d’en arriver là,
Diane a dû faire appel à un psychologue pour enfants en août 2006 puisqu’il était
devenu quasi impossible pour elle d’administrer les perfusions à son fils.

Il y a quelques temps, Diane a inscrit Mackenzie auprès de la Fondation Rêves
d’Enfants comme l’avait recommandé la travailleuse sociale du centre de
traitement de son fils. Imaginez leur joie et leur surprise lorsqu’ils ont appris que
Mackenzie allait réaliser son rêve de faire une croisière Disney et de visiter Disney
World pendant toute une semaine en compagnie de sa mère et de son cousin
Blake. On a même permis à Diane d’inviter une amie lors de cette grande aventure.

Diane estime que Mackenzie mérite amplement de voir son rêve se réaliser.
Récemment, une de ses amis lui a demandé pourquoi il devait prendre des
médicaments. Du haut de ses cinq ans, il a sagement répondu : « Sans mes
médicaments, je vais mourir ». Selon Diane, les propos de Mackenzie illustrent bien
ce qui peut se passer dans la tête d’un enfant hémophile. On comprend donc
pourquoi ils méritent tous qu’on exauce leur vœu le plus cher.

Consciente de l’importance des programmes et des activités de la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH), Diane a décidé de devenir bénévole au sein de
la Section Nouvelle-Écosse de la SCH. En plus d’être préposée à la collecte de
fonds, elle s’occupe des communications et du bulletin d’information de la section.
Au fil des ans, elle a déployé beaucoup d’efforts pour militer en faveur de la SCH.
Par exemple, elle a organisé de nombreuses séances de présentation de la vidéo de
sensibilisation de la SCH auprès de différents clubs philanthropiques et de diverses
succursales de la Banque Royale, son employeur.

Diane est une femme exceptionnelle. Elle est modeste et ne se vante jamais de
son courage. Elle estime que ses actions sont celles de toute mère soucieuse

d’assurer la santé de
son enfant. Selon
elle, le véritable
héros de la famille
est son fils. En tant
que mère, son rôle
est simple : avoir du
plaisir avec son
enfant et apprécier
chaque moment
passé en sa
compagnie puisqu’on
ne sait jamais ce que
l’avenir nous réserve.

Diane est une femme exceptionnelle. 
Cette mère monoparentale de
tempérament énergique et jovial a un fils

adoptif de 5 ans qui est atteint d’hémophilie.
Diane a toujours rêvé d’avoir un enfant.

Persévérante dans l’âme, elle a subi de
nombreuses interventions chirurgicales et
tentatives d’insémination artificielle dans le but
de réaliser son rêve. Tout espoir de porter un

enfant fut anéanti lorsqu’un appendice perforé lui a presque coûté la vie. Trois
semaines après ce terrible malheur, elle a entrepris des démarches d’adoption.

Enfin, une amie lui a annoncé une bonne nouvelle : elle connaissait une
adolescente de 15 ans qui était enceinte et qui voulait confier son enfant en
adoption. Cette jeune femme et Diane ont planifié ensemble la naissance de
l’enfant pendant quatre mois jusqu’à ce que le petit miracle se produise par un
beau jeudi. Le lundi suivant, au grand désarroi de Diane, la mère biologique
décidait de garder l’enfant.

Cet échec a précipité Diane dans un état dépressif dont elle a mis deux mois à
se remettre. Environ un an après avoir entrepris de nouvelles démarches
d’adoption, la chance lui a souri et on lui a confié un magnifique petit poupon
qu’elle a baptisé Mackenzie. Ce fut un véritable coup de foudre !

Alors que Mackenzie avait dix-huit mois, il est tombé de son lit. Diane l’a
amené dormir avec elle pour le reste de la nuit. À son réveil, elle a constaté qu’il y
avait du sang partout car la lèvre de Mackenzie n’avait pas arrêté de saigner. Un
malheur ne venant jamais seul, Diane a reçu un appel téléphonique pour l’informer
que sa mère venait de subir un mini accident vasculaire cérébral (AVC).

Diane a préparé ses bagages en vue de se rendre à Halifax pour aller s’occuper
de sa mère. Avant d’entreprendre le trajet de trois heures avec son fils dont la
lèvre saignait toujours, elle a décidé de l’amener à l’hôpital dans l’espoir qu’on
puisse arrêter le saignement. Malheureusement, aucun traitement ne s’est révélé
efficace. On a conseillé à Diane de ne pas dramatiser et de se mettre en route
pour Halifax puisque la plaie allait guérir d’elle-même. Elle a suivi les conseils de
l’équipe médicale sans savoir qu’il y aurait du sang partout dans la voiture au bout
de trois heures de route.

Lorsqu’ils sont arrivés à destination, Diane a confié son fils à sa sœur pendant
qu’elle allait rendre visite à sa mère. À son retour, la lèvre de Mackenzie n’avait
toujours pas arrêté de saigner. Diane l’a amené rapidement à l’hôpital pour
enfants. Le personnel infirmier et les médecins se sont empressés de le dévêtir
pour chercher des ecchymoses sur son corps, croyant qu’il avait probablement été
battu. Diane n’oubliera jamais leur regard accusateur.

Finalement, elle a été mise en contact avec un hématologue qui a décidé
d’effectuer des analyses sanguines plus poussées. En attendant les résultats,
Mackenzie avait besoin d’une transfusion puisqu’il avait perdu beaucoup de sang.
Diane était peu rassurée. Elle avait entendu parler de la tragédie du sang
contaminé. Sans compter que plusieurs de ses amis étaient morts du sida. Elle a
déposé une main sur le sac de sang en priant pour qu’il ne soit pas contaminé.

Le lendemain matin, le cœur de Diane a fait un bond lorsqu’on lui a annoncé
que son fils était hémophile. Elle était dans un tel état de choc que le reste de la
conversation lui a échappé. Quatre jours plus tard, l’infirmière-coordonnatrice qui
allait s’occuper de Mackenzie a expliqué à Diane tout ce qu’elle devait savoir à
titre de parent d’un enfant hémophile et lui a remis divers documents de
référence. Elle avait l’impression de crouler sous une montagne d’information.

Diane et Mackenzie venaient d’entamer un nouveau chapitre de leur histoire,
un chapitre mouvementé compte tenu des soins et des traitements inhabituels
dont Mackenzie avait besoin et des situations affolantes pouvant survenir de
temps à autre. Diane se souviendra toujours de la fois où son fils, alors âgé de
deux ans et demi, ne pouvait rester debout parce qu’une de ses chevilles était
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Nos
témoignages

La Fondation Rêves d’Enfants du Canada
La Fondation Rêves d’Enfants du Canada travaille de concert avec la communauté pour offrir aux enfants atteints d’une maladie ou d’un trouble qui menace

leur vie la possibilité de réaliser leur plus grand rêve.
Chaque rêve représente une aventure en elle-même, soigneusement planifié pour satisfaire les besoins d’un enfant en particulier.
Lorsqu’un rêve prend la forme d’un voyage, le forfait comprend notamment les billets d’avion, l’hébergement, le transport, l’assurance médicale (en vertu d’une

entente exclusive avec la Fondation Rêves d’Enfants, Croix Bleue offre gratuitement à l’enfant et à sa famille une assurance médicale et renonce à la clause relative
aux conditions préexistantes), l’argent de poche, les laissez-passer pour les parcs d’attraction et l’aide d’urgence.

Pour en savoir davantage à ce sujet, visitez le site web de la Fondation Rêves d’Enfants du Canada au www.childrenswish.ca.

Diane et Mackenzie : le coup de foudre
par Chantal Raymond, coordonnatrice nationale, marketing et communications de la SCH

Mackenzie et Diane, un duo incomparable.

Blake et Mackenzie lors d’une activité de collecte de fonds.
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Actualités
médicales

Revue de presse de
l’hépatite C
par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH

� Un médicament stimule les plaquettes chez
les patients atteints d’hépatite C

www.HealthNewsDigest.com. Le 29 novembre
2007 – Ce n’est pas une cure définitive, mais cela
pourrait être la meilleure nouvelle depuis bien
longtemps pour les patients qui ont contracté le
virus de l’hépatite C (VHC) : un nouveau
médicament, l’eltrombopag, semble corriger
efficacement les taux faibles de plaquettes, l’une
des principales raisons qui font que les patients
ne tolèrent pas les antiviraux. D’autres
médicaments peuvent rétablir la fonction
plaquettaire normale, mais ils sont administrés 
en perfusion ou en injection, tandis que
l’eltrombopag est un comprimé à prendre une
seule fois par jour.

Les chercheurs du Duke University Medical
Center et d’autres centres dans le monde ont
étudié l’eltrombopag (commercialisé par
GlaxoSmithKline sous les noms de Promacta
aux États-Unis et de Revolade en Europe) chez
74 patients atteints d’une cirrhose consécutive
à une infection au VHC dont la numération des
plaquettes était basse. Ils ont découvert que
chacune des trois teneurs du produit stimulait
les numérations plaquettaires chez une majorité
de patients, ce qui a permis à la plupart d’entre
eux de continuer ou de débuter un traitement
antiviral classique. « Nous croyons qu’il s’agit
d’une percée importante pour de nombreuses
personnes infectées par le virus de l’hépatite C
dans le monde », affirme le Dr John
McHutchison, professeur de médecine et
directeur adjoint du Duke Clinical Research
Institute. « Un nombre important de patients
infectés par le VHC présenteront
éventuellement des problèmes de plaquettes, ce
qui compromettra leurs chances de recevoir les
meilleurs traitements existants. Tout ce que
nous pouvons faire pour prévenir ce phénomène
améliorera leurs soins ».

Les plaquettes, cellules fabriquées dans la
moelle osseuse, sont importantes pour la
coagulation sanguine et de graves saignements
peuvent survenir si les taux de plaquettes sont
trop bas. Certaines maladies, comme l’infection
au VHC, tout comme certains traitements
médicaux, peuvent nuire à la capacité de
l’organisme à fabriquer des plaquettes. L’étude

signifie également que les cliniciens peuvent
cesser, sans arrière-pensée, le traitement chez les
patients qui n’ont pas obtenu de réponse précoce ».

Pegasys plus Copegus est le seul traitement
d’association par interféron pégylé à s’être révélé
significativement supérieur au traitement
d’association à base d’interféron classique,
indépendamment du génotype du VHC et de la
charge virale. Ensemble, Pegasys et Copegus ont
toujours donné lieu à des taux de guérison élevés,
jusqu’à 66 pour cent, et à des taux de réponse
virologique globale soutenue lors de plusieurs
études cliniques randomisées d’envergure sur des
patients atteints de maladies complexes, telles
que : génotype 1 du VHC, cirrhose et co-infection
VIH/VHC. Pegasys est offert au Canada. Étant
donné que les critères d’assurabilité varient d’une
province à l’autre, les personnes que ce
traitement intéresse doivent vérifier les
conditions qui s’appliquent dans leur juridiction
et selon leur situation personnelle.

� Selon des données préliminaires, le
nitazoxanide (Alinia) améliore l’activité 
anti-VHC lorsqu’il est ajouté à l’interféron
pégylé plus ribavirine

www.hivandhepatitis.com. Le 13 novembre 2007 -
L’ajout du médicament anti-VHC expérimental
nitazoxanide (Alinia) peut faire augmenter
significativement les taux de réponse soutenue
lorsqu’on l’ajoute à l’interféron pégylé plus
ribavirine, selon des données présentées
récemment à l’occasion de la 58e Assemblée
annuelle de l’American Association for the Study
of Liver Diseases (AASLD 2007), à Boston, du 2 au
6 novembre 2007.

« Les patients traités par nitazoxanide ont
répondu plus tôt et leurs réponses se sont
maintenues sans rechute après qu’ils aient reçu
36 semaines seulement de traitement par
peginterféron et ribavirine », précise le Dr Emmet
B. Keeffe, chef du Département d’hépatologie à la
Stanford University School of Medicine. « Ces
données ouvrent la porte à une nouvelle approche
thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C.
Il faudra des études plus approfondies pour les
confirmer auprès d’une population plus vaste de
patients, mais le nitazoxanide semble augmenter
la puissance de l’interféron sans accroître sa
toxicité ni induire de résistance. »

« Les résultats de cet essai valident une
nouvelle approche anti-VHC axée sur l’interaction
entre le virus et la cellule », précise le
Dr Jean-François Rossignol, directeur de l’Institut
Romark pour la recherche médicale.

Les Laboratoires Romark procèdent
actuellement à un essai de phase II aux États-
Unis sur le nitazoxanide ajouté au traitement
habituel chez des patients atteints d’une
infection au génotype 1 du VHC qui ont déjà été
traités par interféron. La société prévoit
également débuter, au début de 2008, un essai de
phase II chez des patients n’ayant encore jamais
été traités. Alinia est un nouveau médicament
expérimental aux États-Unis pour le traitement
de l’hépatite C chronique.

de l’Université Duke a révélé que l’eltrombopag
agissait de manière dose-dépendante, ce qui
signifie que les patients obtenaient une
meilleure réponse avec une dose plus forte du
médicament. Soixante-quatorze pour cent des
participants de l’étude qui ont pris la dose la
plus faible ont vu leur numération plaquettaire
augmenter significativement, tandis que 
79 pour cent et 95 pour cent des participants
ont connu de telles augmentations avec les
deux doses plus fortes. « Ces résultats sont très
encourageants et nous travaillons déjà à un
autre essai multicentrique international de
phase III qui, nous l’espérons, confirmera ces
résultats », ajoute le Dr McHutchison. 
L’eltrombopag a cependant des effets
secondaires : certains patients se sont plaints
de maux de tête, de sécheresse de la bouche, 
de douleurs abdominales et de nausées.

� Le traitement par Pegasys procure aux
patients atteints d’hépatite C une seconde
chance de guérir après l’échec de Peg-Intron

www.medilexicon.com. Le 5 novembre 2007 –
Roche a annoncé les résultats finaux de l’étude
REPEAT selon lesquels Pegasys en traitement
hebdomadaire (peg-interféron alfa-2a) et
Copegus (ribavirine) en traitement quotidien
permettent une élimination virale chez des
patients qui n’avaient pas répondu à un
traitement initial par Peg-Intron (peg-interféron
alfa-2b), un autre médicament d’usage courant
dans le traitement de l’hépatite C.

Ce résultat donne aux patients atteints
d’hépatite C la possibilité de s’attaquer à la
maladie une seconde fois après un premier échec
thérapeutique. En outre, les résultats montrent
que la réponse d’un patient au traitement à la 
12e semaine est un prédicteur important des résultats
éventuels : la majorité des patients dont les taux
viraux sont indécelables à la 12e semaine ont fini
par manifester une réponse virologique soutenue
(RVS), preuve de la réussite du traitement. Peu de
patients qui présentaient un taux de virus
décelable à la 12e semaine ont obtenu une RVS.

« L’une des plus importantes lacunes à
combler dans le domaine de l’hépatite C de nos
jours concerne les patients qui ont connu des
échecs thérapeutiques avec un premier cycle de
traitement. L’étude REPEAT est déterminante et
nous permet d’approfondir significativement nos
connaissances sur la façon de prendre ces
patients en charge en démontrant qu’un
traitement complémentaire par Pegasys est une
option prometteuse », selon Donald Jensen, MD,
professeur de médecine et directeur du Center for
Liver Diseases de l’Hôpital de l’Université de
Chicago et investigateur principal de l’étude
REPEAT. « Entre autres résultats importants,
l’étude REPEAT a confirmé qu’on peut se fier à la
réponse d’un patient à la 12e semaine comme
prédicteur de la réussite du traitement même s’il
est cirrhotique. Cela signifie que les patients qui
obtiennent des taux viraux indécelables à la 
12e semaine peuvent poursuivre leur traitement
avec une bonne probabilité de succès. Cela



� Lors du plus gros essai sur l’hépatite C aux
États-Unis, des chercheurs concluent que la
posologie établie selon le poids est
essentielle à un traitement optimum

www.medilexicon.com. Le 28 décembre 2007 –
Comme le signalait récemment la revue
Hepatology, l’étude WIN-R, une étude
multicentrique sur plus de 5 000 patients
infectés par le VHC, a révélé que le traitement
par Rebetol® (ribavirine) (RBV), à une dose
calculée en fonction du poids, ajouté à
l’interféron pégylé (PEG-IFN) alfa-2b a donné
lieu à des taux de réponse virologique soutenue
(RVS) significativement meilleurs et à des taux
de rechute moindres comparativement au
traitement d’association reposant sur
l’administration d’une dose fixe de 800 mg/jour
de RBV. La réponse supérieure s’est révélée
particulièrement marquée chez les patients qui
présentaient la forme de la maladie la plus
difficile à traiter, soit le génotype 1 du VHC.
L’efficacité s’est maintenue, dans tous les
groupes répartis selon leur poids.

Pour les patients infectés par les génotypes 2
ou 3, un cycle de traitement par RBV et PEG-IFN
à dose fixe de 24 semaines s’est révélé aussi
efficace que le cycle standard de 48 semaines,
avec une meilleure tolérabilité et, dans la
population globale de l’étude, la dose fixe de
ribavirine s’est révélée aussi efficace que la dose
de ribavirine établie selon le poids. Par contre,
dans la cohorte de patients infectés par les
génotypes 2 et 3 soumis à la dose fixe, les taux
de réponse soutenue ont montré un léger déclin
chez les patients dont le poids était plus élevé.

« Ces résultats permettent de mieux définir le
traitement optimum chez les patients atteints
d’hépatite C aux États-Unis », affirme
l’investigateur principal de l’étude, le Dr Ira M.
Jacobson. « Nos conclusions soulignent que le
traitement d’association établi en fonction du
poids est significativement plus efficace que le
schéma de RBV à dose fixe, surtout chez les
groupes de patients difficiles à traiter, comme les
patients infectés par le génotype 1 du virus ou
ceux d’origine afro-américaine. Les patients qui
sont traités pour l’hépatite C devraient parler à
leur médecin afin de recevoir le traitement le
plus efficace. »

« Les données de l’étude suggèrent donc une
dose de 1 400 mg chez les patients qui pèsent
plus de 105 kg. À mon sens, la dose la plus forte
permet aux patients les plus lourds d’obtenir la
même chance de guérison que les patients plus
légers, sans compromis sur le plan de l’innocuité, »
précise le Dr Jacobson.

L’innocuité globale de la posologie établie
selon le poids s’est révélée similaire à celle de la
dose de 800 mg. On n’a noté aucune différence
quant à la survenue de réactions indésirables
graves entre l’ensemble de la population et les
sujets d’origine afro-américaine.
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POSSIBILITÉS DE PARTICIPER À LA RECHERCHE

Étude de la coagulopathie chez les femmes enceintes

par Dre Christine Demers

En cours de grossesse, les femmes porteuses d’une coagulopathie
héréditaire sont à risque de saignement surtout dans la période du
post partum. Le traitement de ces femmes est compliqué par le fait
qu’il y a peu de données sur la variation des facteurs de coagulation pendant et après la
grossesse. Une étude visant à mesurer les paramètres de coagulation chez les femmes
enceintes avec et sans coagulopathie est en cours actuellement. L’étude est menée par
le sous-comité sur les problèmes de saignement chez les femmes de l’Association
canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie et subventionnée par la Société
canadienne de l’hémophilie. Le recrutement des femmes sans coagulopathie est terminé,
mais celui des femmes avec coagulopathie (von Willebrand, déficience en facteur XI et
porteuse d’hémophilie A et B) se poursuit. Présentement, le Centre d’hémophilie pour
l’Est du Québec est en processus de recrutement et les centres du CHU Sainte-Justine et
de l’Hôpital de Montréal pour enfants prévoient débuter prochainement.

Le programme de mentorat clinique
par Catherine Van Neste, pht, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec

Depuis plusieurs années, les Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (Canadian Physiotherapists
in Hemophilia Care) sont impliqués dans le cadre d’activités de jumelage afin de prêter main forte à
des cliniques d’hémophilie d’ailleurs dans le monde. Considérant les restrictions propres à chaque
milieu, l’aide offerte consiste souvent à enseigner et instaurer les soins de base en physiothérapie,
en espérant que les connaissances transmises feront une petite différence à long terme.

La prestation des soins de physiothérapie au Canada est tout autre. Non seulement tous les centres
de traitement au pays ont des physiothérapeutes attitrés, mais les traitements qui y sont prodigués
proviennent des plus récentes données probantes dans le domaine. Pour arriver à améliorer et à
maintenir ce standard de soins, des efforts constants doivent être déployés et plusieurs moyens ont
été mis en place, notamment :

• L’élaboration d’une constitution définissant le rôle de notre regroupement
• L’établissement récent de standards précis et basés sur des données probantes scientifiques
• La création prochaine d’un DVD interactif comme outil d’enseignement
• La création du site web des Physiothérapeutes canadiens en hémophilie
• La participation régulière de nouveaux physiothérapeutes à l’Atelier de la nouvelle équipe
• Le tout nouveau programme de mentorat clinique

Ce programme de mentorat, subventionné par Bayer, a pour objectif de permettre aux nouveaux
physiothérapeutes des centres de traitement de se familiariser rapidement avec l’hémophilie et ses
conséquences en étant jumelés à des collègues expérimentés dans le domaine. Ils auront alors la
possibilité de voir différentes situations cliniques, d’en dégager les points importants et d’établir un
plan de traitement approprié. Les mentorats auront lieu soit à Winnipeg, Toronto ou Montréal et
nous espérons accueillir deux physiothérapeutes annuellement. Cette façon de faire devrait
améliorer considérablement l’apprentissage des intervenants dès leur implication auprès des
hémophiles et ainsi offrir des services de haut niveau d’un bout à l’autre du pays.

Physiothérapeutes canadiens Canadian Physiotherapists in 
en hémophilie Hemophilia Care
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� Inspiration Biopharmaceuticals
s’apprête à débuter des essais
cliniques sur un nouveau facteur
IX recombinant

LAGUNA NIGUEL, Californie, le 13 novembre
2007 - Inspiration Biopharmaceuticals a
adressé à la Food and Drug Administration
(FDA) des États-Unis une demande
d’approbation pour un nouveau médicament
expérimental, afin de débuter des essais
cliniques sur l’IB1001, un facteur IX
recombinant (FIXr) intraveineux pour le
traitement sur demande et prophylactique de
l’hémophilie B.

Ces essais cliniques de phase I/II
évalueront la pharmacocinétique et le profil
d’innocuité de l’IB1001, comparativement à
ceux des produits de facteur IX actuellement
sur le marché, soit BeneFIX®, fabriqué par
Wyeth, et Mononine®, fabriqué par CSL
Behring, tous deux utilisés au Canada.  

La recherche inclura aussi un essai de
phase I/II de six mois pour documenter
l’innocuité et l’efficacité du traitement à la
demande pour les épisodes de saignements
spontanés et un essai de phase II/III sur un
traitement prophylactique pour vérifier
l’innocuité et l’efficacité de la prévention des
saignements spontanés. De plus, l’IB1001
sera évalué pour la maîtrise des saignements
pendant les interventions chirurgicales. Le
taux de formation des inhibiteurs sera
mesuré à toutes les étapes.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée
de soumettre cette demande pour l’IB1001 »,
affirme Michael Griffith, Ph. D., président et
chef de la direction d’Inspiration
Biopharmaceuticals. « Les études précliniques
ont révélé une pharmacocinétique et un
profil d’innocuité conformes pour l’IB1001,
comparativement aux produits de facteur IX
cliniquement éprouvés qui se trouvent sur le
marché. L’excellent rapport coûts/bénéfices
de notre plateforme de fabrication du
facteur IX permettra à Inspiration de
diversifier l’offre mondiale de FIXr et de
mettre au point les produits de prochaine

génération afin de faciliter le traitement
prophylactique de l’hémophilie B chez les
patients du monde entier. »

« Un jour, tous les patients hémophiles,
peu importe où ils vivent, auront accès au
traitement, telle est notre vision. Il est donc
essentiel d’offrir un traitement plus
abordable et accessible à tous », ajoute Mark
Skinner, président de la Fédération mondiale
de l’hémophilie. « L’accessibilité à des
produits FIXr à moindre coût pour traiter
l’hémophilie B pourrait faciliter son
utilisation prophylactique et rendre le
traitement plus accessible aux patients des
quatre coins du monde. »

� Une étude confirme qu’il est
possible de mettre au point un
FVIIa recombinant à effet
prolongé

ATLANTA, Géorgie, le 10 décembre 2007 -
CSL Behring a annoncé le résultat d’une
étude préclinique selon laquelle, pour la
première fois, il semble possible de créer
génétiquement un facteur VIIa recombinant
(FVIIar) fusionné à l’albumine humaine, ce
qui prolongerait la demi-vie de cette
protéine thérapeutique tout en maintenant
son activité biologique. L’étude a été
présentée à l’occasion de la 49e Assemblée/
Exposition annuelle de l’American Society of
Hematology.

La demi-vie de la protéine FVIIar-
albumine s’est révélée de six à neuf fois plus
longue comparativement aux préparations
actuelles de FVIIar. De plus, cet alliage
FVIIar-albumine s’est révélé comparable sur
le plan de l’activité biologique.

Le facteur VIIa recombinant est utilisé
pour maîtriser les épisodes hémorragiques
chez les patients hémophiles porteurs
d’inhibiteurs. Par contre, le FVIIar a une
demi-vie d’environ 2,5 heures, d’où la
nécessité de multiples injections, ce qui est
exigeant pour les médecins et les patients,
particulièrement lors de chirurgies.

« Les propriétés pharmacologiques
observées lors de notre étude pourraient un
jour faciliter l’administration de schémas
simples d’une seule injection par épisode
hémorragique et réduire ainsi le nombre
d’injections dont ont besoin les patients
hémophiles porteurs d’inhibiteurs lors
d’interventions chirurgicales », précise
l’investigateur principal, le Dr Stefan Schulte,
chef de R&D préclinique chez CSL Behring.

� Novo Nordisk établit un
partenariat avec une société
biotechnologique française pour
un traitement contre les inhibiteurs

COPENHAGUE, Danemark, le 17 décembre
2007 – La compagnie danoise Novo Nordisk
a annoncé avoir cédé sous licence les droits
mondiaux afférents à un nouveau traitement
hémostatique potentiel qui en est aux
premiers stades de sa mise au point clinique.

Cet accord conclu avec la société de
biotechnologie française C2X Pharma et
l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale français (INSERM)
concerne un facteur X activable par la
thrombine. La protéine est un agent de
dérivation qui peut promouvoir la
coagulation sanguine, selon un porte-parole
de Novo Nordisk.

D’autres agents de dérivation, entre
autres Niastase® (FVIIa recombinant),
également fabriqué par Novo, et FEIBA®
(composé des facteurs II, IX et X, plus le FVII
activé), fabriqué par Baxter, sont
actuellement utilisés pour le traitement des
hémorragies chez les personnes atteintes
d’hémophilie A et B porteuses d’inhibiteurs.

MISE À JOUR DES TABLEAUX SUR
LES CONCENTRÉS DE FACTEUR DE
LA COAGULATION

Dans les numéros de L’hémophilie de nos
jours du printemps et de l’été 2007, la SCH
proposait des tableaux sommaires des
caractéristiques des concentrés de facteur
de la coagulation distribués au Canada.
Voici quelques éléments d’information
complémentaires.

• Advate® n’est pas offert actuellement en
flacons de 2 000 UI au Canada. 

• Recombinate® est approuvé par Santé
Canada, mais n’est pas distribué au
Canada présentement.

• Hemofil M® est approuvé par Santé
Canada, mais n’est distribué que par
l’entremise du Programme d’accès
spécial.

• FEIBA VH® peut être conservé entre 2°C
et 8°C ou à la température ambiante
pendant un maximum de six mois.

par David Page 
Directeur général de la SCH

Le facteur 
sanguin
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Introduction d’Helixate® FS par la Société canadienne du sang

Le 10 janvier 2008 - La Société canadienne du sang a récemment procédé à un appel d’offres
relativement aux produits du plasma, au facteur VIII recombinant (FVIIIr) et au fractionnement
à contrat. Des groupes d’intérêt représentant des patients et des médecins ont été invités à se
joindre à un Comité consultatif de sélection (CCS) qui a analysé les offres des fournisseurs
avant d’adresser ses recommandations à la Société canadienne du sang. La Société canadienne
de l’hémophilie (Bill Mindell) et l’Association canadienne des directeurs de cliniques
d’hémophilie (Dr Bruce Ritchie) ont fait partie du CCS.

La Société canadienne du sang et ses partenaires usagers ont pour premier objectif d’assurer
la constance de l’approvisionnement. La diversification du noyau de fournisseurs de produits du
plasma et de produits recombinants est une façon d’y arriver. Dans la mesure du possible, il est
également important de pouvoir réaliser des économies en procédant par appel d’offres.

L’une des retombées de l’appel d’offres a été que le CCS a recommandé d’inclure Helixate® FS
de CSL Behring dans la gamme des produits de FVIIIr distribués par la Société canadienne du
sang (en plus de Kogenate® FS de Bayer et d’Advate® de Baxter).

Après les négociations d’usage entre la Société canadienne du sang et les fournisseurs, le
choix s’est arrêté sur l’éventail des produits suivants : Kogenate FS de Bayer et Helixate FS de
CSL Behring, à raison de 90 % pour Kogenate FS et de 10 % pour Helixate FS. L’objectif est de
maintenir cette proportion de 90/10 d’année en année pendant les cinq prochaines années. La
Société canadienne du sang s’attend à distribuer Helixate FS à compter du milieu de l’été 2008.
Cette date butoir pourrait changer selon différentes conditions, notamment la disponibilité du
produit de CSL. La Société canadienne du sang est actuellement en pourparlers avec des
représentants de la Société canadienne de l’hémophilie, de l’Association des infirmières et
infirmiers en hémophilie et de l’Association canadienne des directeurs de clinique d’hémophilie
pour établir la meilleure stratégie d’introduction d’Helixate FS.

- Société canadienne du sang

La SCH appuie l’introduction
d’Helixate® FS
par David Page, directeur général

La Société canadienne de
l’hémophilie appuie l’introduction
d’Helixate® FS au Canada. Helixate

FS est un concentré de facteur VIII
recombinant distribué par CSL Behring.

« En fait, Helixate FS est identique à
Kogenate® FS », affirme Bill Mindell,
président du Comité pour la sûreté du
sang de la SCH et membre du Comité
consultatif de sélection qui a formulé ses
recommandations à la Société canadienne
du sang et à Héma-Québec au nom de la
SCH. Le comité avait pour mandat de
conseiller le Canada sur le choix de la
gamme de produits de facteur à se
procurer pour les cinq prochaines années.

Helixate FS est fabriqué par Bayer, à
son usine de Berkeley, en Californie et il
s’agit exactement du même produit de
facteur VIII recombinant que Kogenate
FS. Par le biais d’une entente
commerciale, entre CSL Behring et Bayer,
CSL Behring distribue une portion de la
production de l’usine de Berkeley sous le
nom de marque Helixate FS. Ce dernier
ne diffère de Kogenate FS que par son
emballage et les fournitures utilisées
pour sa reconstitution.

« En plus de veiller à la qualité et à
l’innocuité des produits, la SCH a
toujours eu pour objectif de veiller à ce
que les approvisionnements soient
suffisants, ajoute Bill Mindell. C’est
pourquoi l’arrivée d’un troisième
fournisseur de concentrés de facteur VIII
recombinant est une bonne nouvelle ».

L’autre produit de facteur VIII
recombinant distribué au Canada est
Advate®, fabriqué par Baxter.

Helixate FS n’est pas nouveau sur le
marché canadien. Plusieurs millions
d’unités ont été distribuées lors de la
pénurie de facteur VIII en 2002.

À compter du deuxième trimestre de
2008, Helixate FS sera distribué par la
Société canadienne du sang et par Héma-
Québec. (Voir ci-joint les énoncés de
position de la Société canadienne du
sang et d’Héma-Québec pour plus de
détails.)

L’introduction d’Helixate® FS

Héma-Québec s’approvisionnera exclusivement auprès de CSL Behring
pour le facteur antihémophilique Helixate® FS

Le 15 janvier 2008 - Dans le cadre de sa mission, qui est de fournir avec efficience des
composants et substituts sanguins de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre
aux besoins de la population québécoise, Héma-Québec a lancé, l’année dernière, un appel
d’offres public pour le facteur antihémophilique, le contrat avec Bayer venant à terme en avril
2008. Les soumissionnaires Bayer et CSL Behring ont été retenus par le comité de sélection
dont faisaient partie l’Association canadienne des directeurs de centres d’hémophilie et la
Société canadienne de l’hémophilie.

À la suite de l’analyse financière des soumissions reçues dans le cadre de cet appel d’offres,
et dans le respect de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec
concernant les Contrats d’approvisionnement auquel Héma-Québec est assujetti, Héma-Québec
a pris la décision de s’approvisionner exclusivement auprès de la compagnie CSL Behring pour le
facteur antihémophilique Helixate® FS qui, à toutes fins pratiques, est identique à Kogenate® FS.

Un groupe de travail constitué de représentants des centres d’hémophilie du Québec, de la
Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec et d’Héma-Québec collaborent avec CSL
Behring pour s’assurer que les besoins des patients et du personnel infirmier soient satisfaits.
Afin de bien assurer la transition, cette entreprise fournira des outils de formation à l’intention
des patients et du personnel infirmier des centres d’hémophilie.

L’octroi du contrat à CSL Behring a été fait dans le respect de la réglementation du
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec concernant les Contrats d’approvisionnement auquel
Héma-Québec est assujetti. Cette décision de s’approvisionner exclusivement en Helixate FS a
été prise dans le meilleur intérêt du système de santé du Québec et d’importantes économies
seront générées, sans que ne soit affecté le traitement des patients, et ce pour les cinq
prochaines années. C’est ainsi, qu’à compter du printemps 2008, les hémophiles québécois
actuellement traités avec Kogenate FS le seront avec Helixate FS.

- Héma-Québec
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Ce témoignage émouvant nous parle du
rôle de premier plan que le Dr Man-Chiu
Poon, directeur de la Clinique d’hémophilie
du sud de l’Alberta, a joué pour sauver la
vie d’un petit enfant en Chine. La
réimpression de cet article paru dans le
numéro d’automne 2007 du bulletin
d’information de la Section Alberta de la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH) 
a été autorisée par la section et les familles
faisant l’objet de cet article.

Alors qu’il animait un atelier pour le
compte de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) en 1993, le Dr Poon 
a décidé de mettre son temps et ses
compétences au service des Chinois
atteints d’hémophilie afin d’améliorer les
soins et les traitements offerts à ceux-ci.
En 1997, un partenariat a été établi entre
l’Institut d’hématologie de Tianjin en Chine
et la clinique d’hémophilie du Dr Poon à
Calgary en vertu du programme de
jumelage de la FMH. Le Dr Poon vient de
remporter le prix Contribution
internationale de la SCH compte tenu de
son dévouement exceptionnel envers les
hémophiles chinois. (L’article sur les prix
nationaux de la SCH se trouve à la page 5.)

Àtitre de bénévole à la Section Alberta
de la SCH depuis bien longtemps, j’ai
eu le privilège de rencontrer

plusieurs personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation. Par ailleurs, en tant que
membre du Comité exécutif de la Section
Alberta depuis quelques années, j’ai eu la
chance de faire connaissance avec le
personnel des deux centres de traitement 
de l’hémophilie de l’Alberta. Je ne vous
cacherai pas que je me suis demandée à
maintes reprises s’il valait vraiment la peine
que je consacre autant de temps à la SCH.
Tout récemment, j’ai enfin compris
l’importance de mon rôle au sein de la SCH.
Voyez-vous, j’ai contribué quelque peu aux
efforts ayant permis de sauver la vie d’une
adorable petite Chinoise.

Tout a débuté il y a deux ans
lorsque des amis à moi se sont
rendus en Chine pour prendre part à
des œuvres humanitaires. En mai, 
le directeur d’un orphelinat où mes
amis étaient bien connus leur a
demandé s’ils pouvaient prendre
avec eux une fillette très malade qui
avait été abandonnée et qui
semblait sur le point de mourir. Mes
amis ont accepté de s’en occuper.

J’ai eu vent de cette « adoption »
par l’entremise de notre cercle
d’amis. La photo de gauche nous
montre Hosanna (un mot d’origine
hébraïque qui signifie sauvez-moi)
lors de son arrivée chez mes amis.

L’avènement d’un
petit miracle grâce
aux relations de 
la SCH
par Juanita Pickerl, Spruce Grove, Alberta

perspective
mondiale

U
ne

Hosanna, le 29 mai 2007, vers l’âge de 12 mois.

Dès que j’ai appris que cette
fillette était atteinte d’un
trouble sanguin, il ne faisait
aucun doute dans mon
esprit que notre organisation
pouvait lui venir en aide.

À cette époque, elle avait environ un an et
pesait moins de 4 kg. Je me souviens avoir
été profondément émue à la vue de son
petit corps tout fragile. Mes amis ont
consulté des médecins chinois pour évaluer
les options de traitement qui s’offraient à
elle. Ils ont dû attendre quelques semaines

avant d’avoir une idée plus précise de ce qui
ne tournait pas rond (de quoi apprécier la
rapidité avec laquelle les centres de
traitement du Canada s’occupent de leurs
patients). On a enfin posé un diagnostic
provisoire de bêta-thalassémie majeure (un
trouble sanguin). Dans le cas d’Hosanna,
cette maladie se caractérisait par l’absence
de synthèse d’un des composants de
l’hémoglobine, à savoir la protéine-globine,
ce qui causait chez elle une anémie mettant
sa vie en danger.

Dès que j’ai appris que cette fillette était
atteinte d’un trouble sanguin, il ne faisait
aucun doute dans mon esprit que notre
organisation pouvait lui venir en aide. Dans
le cadre de mes fonctions au sein de la
SCH, j’avais entendu parler d’un projet
réalisé par le Dr Man-Chiu Poon, directeur
de la clinique d’hémophilie du sud de
l’Alberta, dans le cadre d’un programme de
la Fédération mondiale de l’hémophilie. Il
s’agissait en fait d’un projet de jumelage
entre sa clinique de Calgary et les cliniques
d’hématologie de la Chine. J’ai sollicité
l’aide du Dr Poon par courriel et il a répondu

Grâce à de la tendresse et à
d’excellents soins médicaux,
un changement incroyable
s’est opéré.

Dr Man Chiu-Poon et Hosanna en septembre 2007.
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Des participantes enthousiastes à l’atelier de formation sur la maladie de von Willebrand.

Le facteur
au féminin

par Patricia Stewart

Hosanna, le 30 septembre 2007, après à peine 4 mois de
soins médicaux appropriés.

On estime qu’environ 300 000 Canadiens
sont porteurs du gène qui cause la
maladie de von Willebrand, ce qui en fait

le trouble de la coagulation le plus courant.
Bien que ce trouble héréditaire touche autant
les hommes que les femmes, ces dernières ont
l’inconvénient de présenter parfois des
saignements gynécologiques et obstétricaux
(97 % des filles et des femmes atteintes de
cette maladie consultent leur médecin pour
rapporter de tels symptômes comparativement
à 10 % de l’ensemble de la population
féminine). S’il est vrai qu’approximativement
10 % de ces porteurs (soit 30 000 personnes)
peuvent avoir des problèmes de santé en raison
de saignements, il n’en reste pas moins que
seulement 8 % d’entre eux (soit 2 500

personnes) sont recensés auprès d’un des
centres de traitement de l’hémophilie du
Canada.

Dans ce contexte, la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) a publié en 2000 un premier
guide complet à l’intention des personnes
atteintes de cette maladie, intitulé Tout sur la
maladie de von Willebrand. En 2001, la SCH
lançait une campagne de sensibilisation à la
maladie de von Willebrand afin qu’un plus grand
nombre de gens aux prises avec cette maladie
puissent en reconnaître les symptômes et obtenir
le bon diagnostic. La SCH a ensuite conçu une
Trousse de sensibilisation communautaire sous
forme de reliure comprenant un document de

présentation et une foule de renseignements
utiles. Cet outil éducatif a été distribué à toutes
les sections ; malheureusement, une évaluation
de contrôle réalisée en 2006 a indiqué qu’il
n’avait guère servi.

En dépit du fait que des directives de
traitement des femmes atteintes d’un trouble
de la coagulation aient été publiées par la
Société des obstétriciens et des gynécologues
du Canada en 2005, les cas de troubles de la
coagulation chez les femmes sont encore sous-
diagnostiqués.

suite à la page 24

à l’appel sans tarder ! Le Dr Poon a eu la
gentillesse d’examiner les résultats des
analyses de laboratoire de la petite Hosanna
pour ensuite confirmer son diagnostic et
mettre mes amis en relations avec un
hématologue de la Chine qui pouvait
s’occuper de son cas. Le traitement de la
bêta-thalassémie majeure nécessite de
nombreuses transfusions sanguines. Or, ces
transfusions entraînent tôt ou tard une
surcharge ferrique qui nécessite à son tour
un traitement par chélation. Par l’entremise
du Dr Poon et de ses collègues chinois, mes
amis ont pu se procurer les appareils
médicaux et les médicaments nécessaires
au traitement quotidien par chélation de la
petite Hosanna. On leur a même enseigné
comment administrer ce type de traitement.

Il suffit de regarder cette photo qui a été
prise quatre mois plus tard pour
comprendre qu’un petit miracle s’est
produit. Grâce à de la tendresse et à
d’excellents soins médicaux, un changement
incroyable s’est opéré. L’amour et les soins
que mes amis ont apportés à leur petit
trésor constituent pour moi une véritable
source d’inspiration. Je ne saurai jamais
assez remercier le Dr Poon et le Dr Jing Sun
de la Chine pour leur bonté et leur
compassion. Ils ont daigné faire tout en leur
pouvoir pour sauver la vie d’une pure
étrangère. Voilà deux êtres humains que
j’admire profondément.

Les bénévoles se font rares de nos jours.
J’enjoins donc tous les lecteurs de devenir
bénévole auprès de leur section de la SCH.
Sachez apprécier les soins qui vous sont
prodigués et n’hésitez pas à venir en aide à
votre prochain. On ne sait jamais quand un
petit geste peut sauver une vie.

« Cet événement amusant
nous a permis d’apprendre
dans un climat plaisant. »

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

Une fin de semaine de formation à
l’intention des femmes
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d’un trouble de la coagulation. Les
participantes ont également eu droit à un
exposé de la Dre Rochelle Winikoff,
hématologue au CHU Sainte-Justine de
Montréal, qui a parlé de l’historique de la
maladie de von Willebrand, de ses symptômes
et des options de traitement qui s’y rattachent.

Lors d’une autre séance de formation,
animée par Teri Kingston de Toastmasters
International, les participantes ont reçu des
conseils sur l’art de parler en public, pour
ensuite visionner la présentation qui fait partie
de la Trousse de sensibilisation communautaire.
L’atelier s’est poursuivi avec une séance
pratique qui leur a permis de s’exercer à faire
un exposé sur la maladie de von Willebrand
devant un petit auditoire. Les séances de la
dernière journée visaient à expliquer aux
participantes comment monter un stand
d’information. Elles ont formé de petits groupes
pour aménager une table d’information et
s’exercer à faire leur discours de sensibilisation
de manière à capter l’attention des passants.
Lors des séances de remue-méninges qui ont
suivi, les participantes ont tenté de cibler des
auditoires éventuels et des emplacements qui
se prêtent bien à l’aménagement de stands
d’information. Elles ont profité de l’occasion
pour parler de leurs expériences personnelles et
échanger certains conseils en matière de
présentation. En terminant, les participantes
ont élaboré leur plan d’action individuel pour
l’année 2008.

L’enthousiasme des participantes était
contagieux. Chacune d’elles était désireuse
d’apprendre comment faire passer le message,
sensibiliser davantage la population à la
maladie de von Willebrand et permettre
d’augmenter le nombre de cas
diagnostiqués. Bref, les participantes
voulaient faire en sorte que les
personnes atteintes de cette maladie
obtiennent l’information nécessaire pour
contrôler leurs saignements et
bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

L’atelier a eu des retombées
immédiates. Dans les semaines qui ont
suivi, Shelley Mountain, de l’Île-du-
Prince-Édouard, a organisé trois
présentations dans sa communauté et
a accordé deux entrevues dans les
journaux de sa région. Par ailleurs, des
stands d’information ont été aménagés
lors de collectes de sang à l’Île-du-
Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

La Trousse de sensibilisation
communautaire ne vise pas à faire des
exposés médicaux : il s’agit simplement
d’un outil contenant des
renseignements généraux pour le grand
public. Toute personne touchée par un
trouble de la coagulation est, en
quelque sorte, un expert en la matière

Pour remédier à la situation, la SCH a
décidé d’organiser un atelier de formation afin
d’enseigner à certaines représentantes de ses
différentes sections comment utiliser la Trousse
de sensibilisation communautaire. Somme
toute, cet atelier visait à permettre aux
participantes de sensibiliser les membres de
leur communauté à la maladie de von
Willebrand et d’expliquer à d’autres individus
comment utiliser cette trousse. En bout de
ligne, la SCH espérait que cet atelier donne lieu
à un minimum de trois activités de
sensibilisation dans chaque province au cours
de l’année à venir. 

Une vingtaine de femmes de partout au
Canada sont donc venues à Montréal, du 26 au
28 octobre 2007, pour participer à l’atelier de
formation sur la maladie de von Willebrand
organisé par la SCH. Cet atelier ayant pour titre
La sensibilisation à la maladie de von
Willebrand chez les femmes : pour une meilleure
qualité de vie se voulait l’occasion pour les
participantes d’apprendre certaines techniques
d’animation et de perfectionner leurs habiletés
oratoires de manière à pouvoir éduquer et
sensibiliser la population à ce trouble de la
coagulation relativement courant.

Lorsqu’une personne est bien diagnostiquée,
elle peut recevoir des traitements préventifs
avant de subir une intervention chirurgicale,
telle qu’une simple amygdalectomie, qui risque
autrement d’entraîner une hémorragie parfois
mortelle. En début d’atelier, les participantes
ont pu entendre le témoignage de trois femmes
ayant eu des problèmes de santé en l’absence
d’un bon diagnostic. Durant la deuxième
journée, Clare Cecchini, coordonnatrice du
développement des programmes de la SCH, a
discuté des initiatives entreprises par la SCH
pour défendre les intérêts des femmes atteintes

et possède les connaissances nécessaires pour
faire un exposé sur la maladie de von
Willebrand ou participer à la tenue d’un stand
de sensibilisation d’une journée. Si vous
connaissez des groupes qui pourraient
bénéficier d’une séance d’information sur la
maladie de von Willebrand ou si vous désirez
obtenir de plus amples renseignements sur la
Trousse de sensibilisation communautaire,

veuillez communiquer avec Clare Cecchini à la
SCH. Elle pourra vous mettre en relations avec
une représentante de votre section qui a
participé à l’atelier de formation. Il se pourrait
même que votre section organise une journée de
formation à laquelle vous pourriez prendre part.

Les activités de sensibilisation de la
population aux troubles de la coagulation ont
pour but d’améliorer la qualité de vie et l’état
de santé des personnes chez qui un tel trouble
n’a pas encore été diagnostiqué et traité
comme il se doit. Compte tenu du caractère
génétique et héréditaire des troubles de la
coagulation, il suffit parfois de diagnostiquer
une seule personne pour ensuite repérer
d’autres cas parmi les membres de sa famille.
Bref, un petit geste peut permettre d’améliorer
la qualité de vie de plusieurs personnes !

Shelley Mountain et sa fille de 4 ans, Valerie, sont toutes deux atteintes
de la maladie de von Willebrand.

« En ce qui me concerne, 
j’ai particulièrement apprécié
l’occasion de rencontrer
d’autres femmes atteintes de
la maladie de von Willebrand.
Jusqu’à présent, mes sœurs
et moi faisions face à cette
maladie dans la solitude.
Auparavant, je n’étais pas
portée à en discuter avec les
autres membres de mon
entourage. Dorénavant,
j’entends bien en parler ! »

« Je me sens fin prête à
utiliser la trousse maintenant
que je me suis exercée à faire
l’exposé devant les autres
participantes. »


