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

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

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques 
sont indiqués à titre d’information seulement. Leur 
mention dans le présent bulletin ne constitue en 
rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à 
l’endroit d’un produit en particulier.
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ais qu’en est-il des coûts et des effets 
indésirables associés à ces nouvelles 
thérapies? Et qui y aura accès? Sans jouer les 
rabat-joie, certaines d’entre elles entraîneront 

probablement des coûts prohibitifs ou des effets 
indésirables à long terme, ou encore ne seront accessibles, 
pour toutes sortes de raisons, qu’à une petite proportion 
des personnes atteintes d’hémophilie. Par contre, d’autres 
seront sans doute assorties d’un coût raisonnable, d’effets 
indésirables tout à fait tolérables et plus accessibles.

S’il est généralement convenu que, dans les pays 
industrialisés, il en coûte entre 100 000 $ et 250 000 $ 
annuellement pour le traitement d’un hémophile par le 
biais de concentrés de facteurs recombinants, comment 
évaluera-t-on le coût des produits qui ne sont pas des 
facteurs de coagulation ou pour le transfert du gène 
susceptible de hausser les taux de facteurs au-delà de 20, 
voire même de 50 % et plus, ou encore pour une thérapie 
en mesure de « guérir » l’hémophilie? Difficile à prédire, 
vous en conviendrez. En outre, les personnes atteintes 
d’hémophilie dans les pays en développement, là où il 
y a peu ou pas d’accès à des traitements adéquats, ne 
devraient-elles pas avoir accès à la thérapie génique au 
même titre que partout ailleurs dans le monde?

Au Canada, l’accès aux produits à demi-vie prolongée constitue 
déjà un défi dans certaines régions du pays, au Québec notamment, 
où les critères d’admissibilité sont très restrictifs. En outre, les patients 
doivent gérer certains inconvénients entraînés par le fait qu’ils doivent 
changer de produit au gré des appels d’offres de la Société canadienne 
du sang et d’Héma-Québec. Il est permis de se demander comment nos 
gouvernements fédéral et provinciaux géreront l’arrivée des thérapies 
novatrices encore en essais cliniques.

L’avenir est prometteur, mais plusieurs questions demeurent sans 
réponse pour le moment.

Comme organisation, nous aurons encore une fois à défendre nos 
intérêts et à effectuer du lobbying, au besoin, dans ce dossier important 
qui touche l’objectif premier de notre plan stratégique. 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

par François Laroche

Lorsque je reviens d’un congrès ou d’un forum de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), 
et le dernier en date était le 10e Forum mondial tenu à Montréal en novembre dernier, je suis 
inévitablement impressionné par les progrès de la recherche en cours en ce qui a trait aux troubles 
de la coagulation. Ces dernières années ont été particulièrement prometteuses. Produits à demi-vie 
prolongée, traitements à administration sous-cutanée (anticorps monoclonal bispécifique et agent qui 
inhibe la production d’antithrombine, par exemple), thérapie génique par le biais du transfert du gène 
manquant ou la correction du gène déficitaire, toutes ces innovations sont déjà sur le marché canadien 
ou en essais cliniques avancés. Des innovations qui ont le potentiel d’améliorer considérablement la 
vie des personnes atteintes d’hémophilie, en particulier celles atteintes d’un inhibiteur, voire de la 
changer drastiquement. En ce qui me concerne, imaginer le fait de vivre sans la maladie avec laquelle 
je compose depuis ma naissance tient presque de l’utopie!

M
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

par Paul Wilton

a SCH avait déjà établi un partenariat avec nos centres 
de traitement (CTH) afin d’élaborer des normes de soins 
complets. Leur but visait à déterminer des « normes claires 
[…] s’appuyant sur les besoins et les pratiques exemplaires, 

produisant ainsi les meilleurs résultats possibles ». En d’autres termes, les 
normes indiquent le niveau minimal des soins qui doivent être prodigués 
aux patients dans les centres de traitement des troubles de la coagulation.

La SCH a ensuite travaillé avec des associations de professionnels pour 
évaluer si les 25 CTH du Canada satisfont aux normes. En consultation 
avec chaque centre, nous avons produit un rapport d’évaluation dans 
lequel étaient indiquées les lacunes identifiées en matière de soins.

Bien que nos centres reçoivent de nombreux éloges pour les soins 
qu’on y dispense, les évaluations ont révélé que les centres de partout 
au Canada manquent de ressources pour fournir des soins optimaux. 
Seuls 2 des 25 centres de traitement au Canada répondent entièrement 
aux normes. Les évaluations ont identifié un problème commun : un 
manque de ressources humaines, en particulier en soins infirmiers, en 
physiothérapie, en travail social et en entrée de données. Dans neuf  
centres, aucun soutien spécialisé en physiothérapie ou en travail social 
n’est offert aux patients.

Par ailleurs, la baisse du prix des concentrés de facteurs de 
coagulation pour les hémophiles devrait permettre au système de 
soins de santé d’économiser 50 millions de dollars en 2018-2019 et 
60 millions de dollars en 2019-2020. C’est le moment ou jamais pour les 
gouvernements de réinvestir un petit pourcentage de ces économies 
pour fournir des soins fondés sur des normes et des données probantes. 
Un modeste investissement de 2 à 3 % des économies prévues 
permettrait à tous les centres de traitement au Canada d’être dotés des 
ressources appropriées, conformément aux normes. L’investissement 
dans les soins préventifs appropriés dès maintenant aurait pour résultat 
d’améliorer les traitements et les effets à court terme pour les patients 
et se traduirait par des économies à long terme dans les soins de santé. 
Les soins préventifs permettraient de réduire les coûts à long terme, y 
compris les hospitalisations pour le traitement des saignements dans les 
articulations cibles et, éventuellement, pour les arthroplasties.

Afin de combler les lacunes dans les soins, nous aurons besoin 
d’une solide équipe de militants. Des ateliers sur la défense des intérêts 
sont offerts à toutes les sections pour leur permettre de développer 
leurs compétences et apporter notre soutien à leurs efforts de défense 
des intérêts. Trois sections ont déjà participé à ces ateliers (Alberta, 
Ontario et Nouvelle-Écosse).

Hémophilie Ontario montre un bon exemple de la manière dont les 
sections peuvent donner suite à leurs ateliers de défense des intérêts, 
en invitant les participants à s’impliquer davantage au sein de son 
comité de défense des intérêts; elle procède actuellement à la mise en 
œuvre d’un plan de défense des intérêts basé sur les lacunes identifiées 

dans les évaluations des centres. Cette année, nous travaillerons à 
partager le modèle de l’Ontario avec les autres sections.

Que fait actuellement la SCH?
La SCH offre des ateliers de défense des intérêts afin d’expliquer 

les évaluations des centres et d’aider les sections à mobiliser leurs 
membres en vue d’optimiser leurs efforts visant à obtenir du soutien 
pour combler les lacunes dans les soins.

Un comité de la SCH sur les soins et les traitements sera lancé dans 
le but d’aider les sections à élaborer un plan et les appuyer dans leurs 
efforts de défense des intérêts.

Nos communications seront désormais axées sur les lacunes dans 
les soins et vous informeront sur les façons dont vous pouvez nous 
aider à faire une différence.

Comment pouvez-vous nous aider?
Encouragez les leaders de votre section à participer à un atelier de 

défense des intérêts.
Si votre section y a déjà participé, demandez à votre conseil 

d’administration provincial si un plan de défense des intérêts a été 
élaboré.

Faites passer le mot à propos des normes de soins et des évaluations 
des centres de traitement. Assurez-vous que les membres de notre 
communauté soient informés sur les normes et les évaluations des 
centres. Demandez aux gens s’ils savent que seulement 2 des 25 CTH 
répondent parfaitement aux normes. Sinon, encouragez-les à lire 
L’Hémophilie de nos jours pour en savoir plus.

Pour les gouvernements et les administrateurs des hôpitaux, 
nos centres de traitement ne sont qu’un autre poste budgétaire en 
concurrence pour obtenir du financement. La voix des patients doit 
être forte pour expliquer clairement que le financement approprié des 
centres, dès maintenant, constitue un investissement judicieux pour 
améliorer notre santé et réduire les coûts à long terme pour le système 
de soins de santé. Le temps de passer à l’action est maintenant venu! 

L

En 2015, notre communauté nous a dit : la priorité absolue de la SCH doit être de garantir l’accès à des soins 
fondés sur des normes pour toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation. 
Cette directive s’appuyait sur les efforts antérieurs de la SCH visant à améliorer les soins et les traitements. 

Consultez le site web de la SCH pour vous renseigner sur les 
normes et les évaluations :

Normes canadiennes de soins complets pour l’hémophilie et autres 
troubles héréditaires de la coagulation
www.hemophilia.ca/fr/soins-et-traitements/normes-
canadiennes-de-soins-complets

Penny wise, pound foolish
www.hemophilia.ca/fr/soins-et-traitements/penny-wise-
-pound-foolish-----l-evaluation-nationale-des-centres-de-
traitement
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La SCH reçoit l’agrément officiel d’Imagine Canada

Bulletin 2017 du système canadien 
d’approvisionnement en sang

n partenariat avec Bénévoles Canada et le Conseil RH, Imagine Canada a mis en place un programme 
de normes pour aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif canadiens à adhérer 
à des normes de pratiques et à renforcer la confiance du public envers le secteur bénévole. 
L’objectif principal est d’accroître la transparence des organismes de bienfaisance dans 

cinq domaines d’activités : gouvernance du conseil d’administration, responsabilité financière et 
transparence, collecte de fonds, gestion du personnel et participation des bénévoles.

Notre parcours a commencé en décembre 2016 alors que la Société canadienne de l’hémophilie 
(SCH) a présenté une demande d’agrément. La SCH devait démontrer sa conformité à quelque 
73 normes. Ce processus a fourni à la SCH l’occasion de mettre à jour ses politiques et les comparer 
aux pratiques exemplaires, en plus d’offrir une orientation au conseil d’administration et aux 
employés. De plus, la SCH estimait qu’il était important de rassurer ses divers intervenants quant à la 
rigueur et à l’efficacité de son cadre.

Au bout d’une année de travail intensif à réviser les politiques en vigueur et à en adopter de nouvelles, 
la SCH a présenté sa demande et obtenu son agrément en décembre 2017. L’agrément permet à la SCH 
d’utiliser le sceau de confiance d’Imagine Canada pendant cinq ans, à condition de démontrer le respect des 
normes en soumettant un rapport de conformité à tous les ans. L’utilisation du sceau de confiance du programme de normes indique que 
l’organisation a démontré sa conformité à chacune des normes d’Imagine Canada. – H.B. 

e 26 novembre 2017 marquait le 20e anniversaire du rapport final de 
la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada, 
aussi connue sous le nom de Commission Krever. La Commission 
avait été mise sur pied en 1993, dans la foulée de la pire tragédie de 

santé publique de l’histoire du Canada, au cours de laquelle 1 200 personnes ont 
contracté le VIH et plusieurs milliers d’autres, l’hépatite C; les deux infections ayant 
été transmises par des transfusions de sang et de produits sanguins contaminés au 
cours des années 1970 et 1980.

Pour la sixième fois en 20 ans, la Société canadienne de l’hémophilie a publié un 
bulletin à l’intention des Canadiens décrivant l’état du système du sang au pays. Ce 
rapport a été préparé par le comité de la sûreté du sang et de l’approvisionnement 

sanguin de la SCH, avec la collaboration de la 
Société canadienne du sang, d’Héma-Québec et des 
organisations de patients membres du Réseau des 
associations vouées aux troubles sanguins rares.

La SCH a évalué les acteurs du système 
d’approvisionnement sanguin sur quatre 
catégories : la sûreté, l’approvisionnement en 
produits labiles, l’approvisionnement en produits 
stables ainsi que l’imputabilité et la transparence. 
Le tableau ci-contre présente les notes reçues 
dans chacune de ces catégories. Nous vous 
invitons à consulter le bulletin pour la description 
intégrale (bit.ly/2jMBwO9). – C.R. 

E

L

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

NOTES CONCERNANT LA SÛRETÉ

Société canadienne du sang A

Héma-Québec A

NOTES CONCERNANT L’APPROVISIONNEMENT  
EN PRODUITS LABILES

Société canadienne du sang A

Héma-Québec A

NOTES CONCERNANT L’APPROVISIONNEMENT  
EN PRODUITS STABLES

Société canadienne du sang C

Héma-Québec C

Provinces et territoires D

NOTES CONCERNANT L’IMPUTABILITÉ  
ET LA TRANSPARENCE

Société canadienne du sang B

Héma-Québec A

Régimes d’assurance des provinces  
et des territoires et instances d’évaluation 
des technologies de la santé

D
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Hémophilie Ontario – un engagement ferme envers 
la défense des intérêts
par Jenna Foley, directrice générale d’Hémophilie Ontario

a défense des intérêts fait partie intégrante des activités 
d’Hémophilie Ontario, et ce, depuis la fondation de la section 
en 1956. De l’accès aux traitements à l’indemnisation pour 
les victimes de la tragédie du sang contaminé, nos membres 

ont toujours joué un rôle essentiel dans le développement des soins 
pour les troubles de la coagulation, non seulement en Ontario, mais 
partout au Canada et à l’échelle internationale.

Dans le cadre d’un processus de mobilisation qui a duré un an, les 
membres ont souligné à maintes reprises le besoin impératif de poursuivre 
les efforts de défense des intérêts dans notre collectivité. Qu’il s’agisse de 
faire campagne pour que les neuf centres de traitement des troubles de 
la coagulation (CTH) de l’Ontario disposent des ressources nécessaires 
pour respecter les normes de soins, ou s’assurer que les membres auront 
accès aux nouveaux traitements issus de projets de recherche novateurs, 
la défense des intérêts demeure un élément essentiel du rôle et des 
activités d’Hémophilie Ontario. La complaisance n’est pas une option, alors 
que nous devons trouver un équilibre entre la grande qualité des soins 
dont bénéficient la plupart des personnes atteintes d’un trouble de la 
coagulation aujourd’hui et les grandes préoccupations face à notre avenir.

Afin de concentrer nos efforts, de nous rendre responsables et de 
mobiliser un échantillon représentatif de nos membres, Hémophilie 
Ontario a mis sur pied un comité de défense des intérêts au printemps 
2017. Les membres du comité proviennent d’horizons divers. On y 
retrouve des membres du conseil d’administration, des employés, des 
bénévoles, des membres qui sont atteints d’un trouble de la coagulation, 
des parents d’enfants qui en sont atteints, et des membres non touchés 
par la maladie mais qui possèdent des compétences particulières.

Le mandat du comité a été établi et il en décrit le rôle :
 Établir les priorités en matière de soins et traitements pour les 

troubles héréditaires de la coagulation en Ontario;
 Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail pour traiter des 

priorités qui ont été définies;
 Être visible au sein de la collectivité des troubles de la coagulation et 

diffuser aux membres d’Hémophilie Ontario de l’information sur ses 
activités et ses priorités;

 Donner de l’information et formuler des commentaires à la direction 
générale au sujet des possibilités de défense des intérêts au sein de 
la section;

 Formuler des positions et les soumettre au conseil d’administration 
d’Hémophilie Ontario pour fins d’examen, lorsque cela est nécessaire.

Le comité est formé d’un minimum de six membres et d’un maximum 
de dix, et tous les efforts sont faits pour assurer une représentation de 
chaque région d’Hémophilie Ontario (Toronto et Centre de l’Ontario, 
Sud-ouest de l’Ontario, Centre-ouest de l’Ontario, Ottawa et Est de 
l’Ontario, et Nord de l’Ontario). Tous les membres du comité doivent 
être membres en bonne et due forme d’Hémophilie Ontario et résider 
en Ontario, en plus d’avoir démontré qu’ils possèdent une connaissance 
de l’élaboration de politiques et de la défense des intérêts, des relations 
avec les gouvernements et des stratégies de communication. Bien 
que le comité ne compte pas, en ce moment, de membre provenant 
d’un CTH, les personnes qui travaillent dans un centre de traitement 
des troubles de la coagulation constitueraient des candidats idéaux. 
Les membres des CTH siégeraient au comité à titre consultatif et ne 
compteraient pas dans la limite de dix membres.

Les premières réunions du comité de défense des intérêts ont été 
consacrées à établir une série de priorités, définies par des objectifs 
à court, à moyen et à long terme. Une fois les priorités établies, 
nous avons créé un plan de travail et attribué des tâches à chaque 
membre du comité. Il s’agit d’un comité de travail et on s’attend à ce 
que chaque membre participe de façon active. Les réunions du comité 
sont maintenant axées sur l’évaluation des progrès du plan de travail 
en fonction des priorités établies, ainsi que sur des discussions sur les 
enjeux soulevés par les membres depuis la réunion précédente.

Les objectifs à court terme permanents du comité comprennent 
la recherche d’une hausse des effectifs dans certains CTH qui, 
actuellement, ne respectent pas les normes de soins et le soutien au 
lancement du Registre canadien des troubles de la coagulation (RCTC).

Les objectifs à moyen terme comprennent une stratégie en matière 
d’éducation pour les soins sur les troubles de la coagulation dans 
les départements des urgences, le soutien aux membres qui font la 
transition entre les soins pédiatriques et les soins aux adultes, de même 
que la défense des intérêts pour un accroissement des ressources de 
base dans nos CTH.

À long terme, le comité souhaiterait que les normes de soins soient 
entièrement révisées et mises à jour, et que les CTH soient réévalués 
en fonction des normes révisées, afin que nous puissions exercer des 
pressions pour obtenir les ressources jugées alors nécessaires pour 
faire en sorte que nos centres de traitement disposent du financement 
adéquat pour respecter les normes qui auront été mises à jour.

Il s’agit d’objectifs ambitieux et de rêves à long terme avec une vision 
à concrétiser. Mais en maintenant le comité constamment mobilisé 
et en scindant des tâches énormes en étapes plus modestes, nous 
commençons déjà à voir le fruit de notre travail. Parmi les premiers 
gains réalisés par le comité de défense des intérêts d’Hémophilie 
Ontario, mentionnons ce qui suit :
 À la suite de préoccupations soulevées par des patients au sujet de 

l’annulation de cliniques dans un CTH le printemps dernier, nous 
avons communiqué avec l’équipe du CTH, qui a alors pris l’engagement 
d’offrir une clinique au printemps et une à l’automne en 2018;

 Un membre du groupe actuel du programme AFFIRM (un programme 
de bourse international de deux ans qui vise à développer les 
capacités de leadership et de défense des intérêts) a pris en charge, 
comme projet d’action particulier, le besoin exprimé en matière 
d’éducation pour les départements des urgences afin de résoudre 
les difficultés vécues par les patients à se faire entendre ou à faire 
reconnaître leurs préoccupations dans des délais raisonnables;

 Les membres du comité de défense des intérêts ont réussi à favoriser 
une utilisation accrue de l’appli mobile MonRCTC en aidant à inscrire 
des patients où les CTH venaient de se brancher au système et en 
encourageant les patients à utiliser l’application même si leur CTH 
n’est pas encore en ligne.

En 2018, les possibilités pour ce comité d’avoir une influence 
déterminante dans la vie de patients partout en Ontario semblent 
illimitées. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur 
les activités de ce comité, ou sur la façon dont vous pouvez y participer, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi à jfoley@hemophilia.on.ca ou 
au 1 888 838-8846, poste 17. 

L

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS
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Défense des intérêts en Alberta – un an plus tard
par la Section Alberta de la SCH

e camp d’été est un endroit où les enfants peuvent s’amuser, 
mais dont l’objectif principal est de les éduquer au sujet de 
leur trouble de la coagulation. Cela comprend des cours sur la 
façon de reconnaître un saignement, la préparation de leurs 

concentrés de facteur et l’autoperfusion. La présence au camp d’une 
infirmière formée et dédiée à un centre de traitement de l’hémophilie 
(CTH) fait partie du mandat de la Section Alberta.

Il y a eu plusieurs obstacles à la présence d’une infirmière au camp 
d’été au cours des dernières années. Les obstacles politiques semblent les 
plus difficiles à surmonter. L’AHS n’autorise pas une infirmière à participer 
au camp pendant ses heures de travail, à moins qu’il s’agisse d’un camp 
affilié à l’AHS. Malheureusement, il n’y a aucun camp affilié à l’AHS qui 
puisse répondre à nos besoins en éducation et en sécurité. Les infirmières 
des CTH peuvent prendre des vacances ou un congé sans solde pour 
participer au camp, à la discrétion de leur établissement. Dans le passé, 
notre section a fait sienne la priorité d’exercer des pressions pour que les 
infirmières prennent des vacances ou un congé sans solde pour participer 
au camp. De plus, on leur versait des honoraires professionnels grâce aux 
profits d’activités de collecte de fonds. Nous exerçons aujourd’hui des 
pressions pour que la participation au camp fasse partie de leur description 
de tâches, afin d’éliminer les obstacles politiques et la nécessité pour les 
infirmières d’utiliser leur temps personnel pour participer au camp et, 
surtout, parce que la participation des infirmières des CTH au camp d’été 
est essentielle au volet éducatif du camp.

Le soutien des CTH pour la participation des infirmières au camp 
représente un autre défi. Tous les niveaux du CTH, du directeur du 
centre aux infirmières, doivent être convaincus de l’importance du 
camp d’été et de son bienfait pour les patients. Avec le roulement de 
personnel et les vacances, il était difficile de faire accepter notre idée, 
mais il est plus que jamais important de le faire. Notre section travaille 
à tisser des liens avec la direction des CTH de notre province.

Bien que certains progrès aient été réalisés depuis l’an dernier, nous 
travaillons encore à assurer l’avenir de la participation des infirmières 
au Camp Kindle.

Au cours de l’année, un autre problème est apparu, ce dernier lié à la 
disponibilité des produits qui touchait certains membres de notre conseil 
d’administration et certains des membres de la section. Là encore, les 
obstacles politiques représentaient une partie importante du problème 
et, grâce à l’aide du personnel du centre de traitement, nous avons 
défendu les intérêts des patients qui étaient touchés par ces changements 
de produits. En nous servant des compétences et des outils acquis lors 

de l’atelier sur la défense des intérêts, nous avons amorcé un dialogue 
et organisé des réunions pour faire connaître la détermination de nos 
membres à avoir un accès permanent à leurs concentrés de facteur et à 
leurs soins de santé. Nos membres sont de plus en plus conscients de 
l’importance de bien comprendre le processus d’appel d’offres en vertu 
duquel les produits sont commercialisés, ainsi que du rôle joué par la SCH 
dans ce processus. Les changements prennent du temps et sont laborieux. 
L’expérience nous a appris que les efforts de défense des intérêts doivent 
s’adapter à ce rythme. Cependant, même si la défense des intérêts exige 
souvent beaucoup de temps et d’efforts, elle est essentielle à la vie des 
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

L’atelier de la SCH sur la défense des intérêts représentait 
une excellente occasion pour notre comité exécutif, notre conseil 
d’administration et nos leaders en matière de défense des intérêts 
d’établir les priorités, de sonder le point de vue des responsables des 
centres de traitement, de découvrir des stratégies et de familiariser les 
nouveaux membres du conseil d’administration aux problèmes vécus par 
la section, en plus de profiter de la précieuse contribution des employés 
du bureau national. Nous recommandons vivement aux autres sections 
de participer aux ateliers de la SCH sur la défense des intérêts. 

L

LES ATELIERS DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS À L’ÉCHELON PROVINCIAL

L’atelier sur la défense des intérêts, organisé par la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) il y a 
un an, a permis à la Section Alberta d’établir ses priorités et de jeter les bases pour ses efforts en 
matière de défense des intérêts. Il a été déterminé que notre priorité numéro un serait de travailler 
en collaboration avec l’organisme Alberta Health Services (AHS) et les deux centres de traitement 
pédiatrique de l’hémophilie en Alberta, afin de trouver les ressources nécessaires pour que des 
infirmières puissent participer au camp d’été Camp Kindle de la Section Alberta. 



L’Hémophilie de nos jours  Mars 20188

La date limite pour présenter une demande pour cette année est le 30 avril 2018. Les critères et les formulaires de demande sont accessibles 
sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses-james-kreppner. – J.A. 

Programme de bourses d’études  
de la SCH James-Kreppner

L’objectif du programme de préceptorat de la SCH est d’étendre les connaissances de base des 
praticiens actuels et d’accroître la visibilité des centres de traitement des troubles de la coagulation 
(CTH) ainsi que de leurs diverses disciplines.

Le programme de préceptorat de la SCH :  
les récipiendaires en 2017 et la date limite  
pour soumettre sa candidature en 2018

es professionnels paramédicaux qui travaillent actuellement dans les CTH ont relativement peu d’occasions de développer leurs 
connaissances et leurs compétences, étant souvent les seules personnes de leur établissement œuvrant dans le domaine des troubles 
héréditaires de la coagulation. Or, une formation avec des collègues expérimentés d’autres centres peut s’avérer très avantageuse. En 
outre, les CTH ne disposent que d’une visibilité limitée au sein même de leur établissement. Pour les personnes qui ont dix années 

d’expérience ou plus, le préceptorat permettra de développer davantage leur expertise et leurs compétences spécialisées.
Les personnes choisies pour participer à ce programme passeront deux semaines dans un centre de traitement des troubles de la coagulation 

au Canada.
En 2017, deux préceptorats ont été octroyés :

La date limite de réception des formulaires de demande et des documents requis est le 30 avril 2018.
Les critères et le formulaire de candidature sont accessibles sur le site web de la SCH à l’adresse : www.hemophilia.ca/fr/soins-et-traitements/

programme-de-preceptorat-pour-les-infirmieres--les-physiotherapeutes-et-les-travailleurs-sociaux. – J.A. 

L

Camelia La Riccia, TS, du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO), à Ottawa, 
effectuera son préceptorat à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto, sous la supervision de Diana 
Cottingham, TS, et au centre médical de l’Université McMaster, sous la supervision de Linda Waterhouse, TS.

Marie-Hélène Thompson, inf. aut., de l‘Hôpital Fleurimont, Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS), effectuera son préceptorat au centre médical de l’Université McMaster, à Hamilton, sous 
la supervision de Kay Decker, inf. aut.



L’Hémophilie de nos jours  Mars 2018 9

Dernières nouvelles sur les indemnités 
de distribution spéciale au titre du VHC
par Michel Long, gestionnaire des programmes de la SCH

epuis lors, l’Administrateur du régime a versé, du 2  février 
au 24  juillet 2017, des paiements rétroactifs d’indemnités 
de distribution spéciale au titre du VHC, lorsqu’il était possible 
de le faire, pour les cas suivants : paiements fixes relatifs aux 

niveaux de maladie 1, 2, 3, 5 et 6 et paiements fixes visant la succession 
des personnes décédées avant 1999; paiements aux membres de la 
famille, à chacun des enfants de plus de 21 ans et à chacun des parents 
d’une personne décédée réclamante reconnue infectée par le VHC; 
perte de revenu (pour compenser la diminution du régime de retraite); 
perte de services domestiques; frais engagés pour des soins; frais 
remboursables. Pour d’autres précisions sur ces bonifications, visitez le 
site web www.hepc8690.ca.

Malheureusement, plusieurs paiements n’ont pu être effectués 
lorsque l’Administrateur ne disposait pas des coordonnées du 
bénéficiaire ou du nom et des coordonnées de l’exécuteur testamentaire. 
Si vous-même ou un membre de votre famille êtes dans l’attente 
d’un paiement, veuillez communiquer avec l’Administrateur pour 
vous assurer qu’il dispose de vos renseignements personnels à 
jour	(1	877	434-0944	/	info@hepc8690.ca). Les efforts visant à localiser 
toutes les personnes admissibles se poursuivent.

Approbation des nouvelles requêtes déposées devant les tribunaux
Le comité conjoint, qui supervise le régime d’indemnisation, a 

déposé devant les tribunaux différentes requêtes en 2017 afin d’obtenir 
leur approbation, relativement aux questions non réglées dans le cadre 
des décisions rendues en août 2016. Au lieu de considérer les requêtes 
du comité conjoint pour approbation et application dans le cadre d’une 
audience devant avoir lieu en novembre 2017, les tribunaux ont décidé 
d’y répondre par écrit, les parties s’étant entendues sur la forme des 
ordonnances réclamées. Signées en décembre 2017, ces ordonnances 
des tribunaux ont amené des décisions touchant certains de nos 
champs d’intérêt, surtout en ce qui a trait aux domaines mentionnés ci-
dessous, compte tenu des recommandations que nous avons soumises 
aux tribunaux et au comité conjoint.

1.	 Régime	d’indemnisation	pour	les	réclamations	tardives au	titre	
du VHC
Le Tribunal a ordonné qu’environ 40 millions de dollars soient 

alloués au compte d’indemnisation pour les réclamations tardives au 
titre du VHC, afin de fournir aux réclamants tardifs des indemnisations 
qui ne soient ni différentes ni meilleures que celles payées aux autres 
membres du recours collectif en vertu du règlement, y compris les 
indemnités de distribution spéciale au titre du VHC décrites ci-dessus. 
Les réclamants tardifs sont les personnes infectées par le virus de 
l’hépatite C à partir de sang ou de produits sanguins durant la période 
du recours (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990) ou les membres de leur 
famille qui n’ont pas fait de réclamation avant la première date limite de 

réclamation finale du 30 juin 2010, et qui ne satisfont pas aux exigences 
ou ne respectent pas les échéances visant les exceptions à la date limite 
du 30  juin 2010 établie dans la Convention de règlement et dans les 
protocoles déjà approuvés par les tribunaux.

Une campagne nationale d’information a commencé afin de 
prévenir les réclamants tardifs de la possibilité de présenter une 
réclamation en vertu du Régime pour les demandes d’indemnisation 
tardives au titre du VHC. Pour plus d’information, veuillez visiter 
www.HepCclassaction.ca ou appeler au 1 866 353-4003. Les réclamants 
ont jusqu’au 31 mars 2025 pour entamer le processus de demande.

2. Permettre aux hémophiles vivants et coinfectés par le VIH et le 
VHC	qui	avaient	choisi	le	montant	forfaitaire	unique	de	50 000 $	
d’adhérer	de	nouveau	afin	d’obtenir	toutes	les	indemnités
Les tribunaux ont ordonné que 5,1 millions de dollars soient alloués 

aux hémophiles vivants coinfectés par le VIH et le VHC, qui avaient choisi 
le paiement d’un montant forfaitaire unique de 50 000 $ en vertu de 
l’article 4.08 (2) du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le 
VHC, leur donnant ainsi de nouveau la possibilité d’adhérer au régime 
afin de recevoir toutes les indemnités auxquelles ils peuvent être 
admissibles en vertu de la Convention de règlement, les indemnités 
de distribution spéciale au titre du VHC décrites ci-dessus et toutes les 
futures ordonnances d’indemnités, comme si la décision de se retirer 
n’avait jamais été prise, sous réserve que les sommes déjà reçues soient 
indexées à la date de la demande et déduites du montant payable. (Les 
hémophiles coinfectés doivent se qualifier au niveau 3 de la maladie ou 
à un niveau supérieur pour obtenir ces indemnités.)

3. Permettre le paiement d’indemnités pour perte de services 
pour la vie entière de toutes les personnes vivantes atteintes 
d’invalidité permanente qui sont à la charge d’une personne 
approuvée infectée par le VHC
Les tribunaux ont ordonné que 4,3 millions de dollars soient alloués 

pour permettre le paiement pour la perte de services pour la vie entière 
de toutes les personnes vivantes atteintes d’invalidité permanente 
qui sont à la charge d’une personne approuvée infectée par le VHC, 
en remplacement des paiements cessant au décès de la personne 
approuvée infectée par le VHC.

Les parties ont demandé aux tribunaux d’ajourner la requête 
concernant la médication indemnisable au titre du VHC afin d’apporter 
des données probantes supplémentaires. Il s’agit de médications 
pour le VHC donnant droit à une indemnisation si le médecin traitant 
certifie que son patient, qui est membre du recours collectif, a subi 
des effets secondaires néfastes d’un traitement par agents antiviraux 
à action directe approuvé par Santé Canada en tant que médication 
indemnisable. 

D

Nos lecteurs se rappelleront les articles antérieurs précisant que les décisions du Tribunal concernant 
les requêtes pour allouer le capital excédentaire de la Convention de règlement des recours collectifs 
relative à l’hépatite C — du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 en vue de bonifier les indemnisations ont 
été rendues à la mi-août 2016.
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Les contrats de la SCS concernant  
les FVIII et les FIX pour 2018-2020
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

ctuellement il n’y pas d’indication (approbation d’une 
utilisation spécifique) pour Adynovate (FVIIIr de Shire) chez 
les enfants de moins de 12 ans atteints d’hémophilie A. De 
même, Rebinyn (FIXr de Novo Nordisk) n’est pas indiqué 

pour la prophylaxie de routine chez les enfants et les adolescents de 
moins de 18 ans atteints d’hémophilie B; toutefois, Rebinyn peut être 
prescrit pour traiter des saignements et pour la prévention à court 
terme des saignements chez tous les groupes d’âge. Des décisions 
similaires ont été rendues par l’Agence européenne des médicaments. 
(Voir l’article présentant Rebinyn à la page 16).

Adynovate et Rebinyn utilisent du PEG (polyéthylène glycol) pour 
prolonger la demi-vie des molécules de FVIII et de FIX. On ignore si Santé 
Canada autorisera ces indications pour l’utilisation prophylactique de 
ces produits chez les groupes d’âge mentionnés et, le cas échéant, à 
quel moment. Par conséquent, deux produits à demi-vie prolongée de 
Bioverativ, Eloctate (FVIIIr) et Alprolix (FIXr), continueront d’être offerts 
pour ces groupes d’âge.

Indépendamment des prochaines décisions de Santé Canada, 
Eloctate restera accessible pour les patients minimalement traités 
(jusqu’à 100 jours d’exposition) et pour les patients actuellement sous 
protocoles d’immunotolérance. Un « jour d’exposition » est défini 
comme un jour où du FVIII a été perfusé.

Hémophilie A
Les trois concentrés de facteur VIII recombinants à demi-vie standard 

actuellement disponibles, Kovaltry (Bayer), Nuwik (Octapharma) et 
Xyntha (Pfizer), continueront d’être offerts. Adynovate (Shire), une 
forme pégylée d’Advate dotée d’une demi-vie 1,4 à 1,5 fois plus longue, 
s’ajoutera à la gamme.

Eloctate (Bioverativ) sera offert au cas par cas à des patients encore 
jamais traités utilisant actuellement Eloctate, jusqu’à un maximum 
de 100 jours d’exposition, et ce, pour toute la durée du contrat. Les 
patients pédiatriques et adultes qui reçoivent actuellement Eloctate en 
traitement d’induction de la tolérance immunitaire (ITI) pour éliminer 
un inhibiteur pourront continuer d’utiliser Eloctate jusqu’à la fin de 
leur protocole d’ITI, encore une fois, au cas par cas. Dans un avenir 

prévisible, les enfants de 12 ans et moins continueront d’avoir accès 
à Eloctate.

Hémophilie	B
Le concentré de facteur IX recombinant à demi-vie standard Benefix 

(Pfizer) restera accessible. Rebinyn (Novo Nordisk), un FIX pégylé doté 
d’une demi-vie cinq fois plus longue que celle des produits standards, 
s’ajoutera à la gamme. Dans un avenir prévisible, les enfants et 
adolescents de moins de 18 ans continueront d’avoir accès à Alprolix 
(Bioverativ) pour la prophylaxie de routine.

Transition
Les détails exacts concernant le moment de la transition pour les 

patients qui changent de produits n’ont pas encore été dévoilés. Les 
changements devraient se faire autour du 1er avril 2018. Toute question 
entourant un possible changement de produit doit être adressée 
directement aux centres de traitement de l’hémophilie.

Des économies
En incluant tous les produits recombinants et les autres produits 

stables, on estime que ces appels d’offres feront profiter à la SCS d’une 
réduction de coût de l’ordre de 125 millions de dollars pour 2018-2019 
et de 190 millions de dollars pour 2019-2020. Un pourcentage significatif 
de ces économies peut être relié aux concentrés de facteurs. La SCH 
fera tout en son pouvoir pour qu’au moins une partie de l’argent ainsi 
économisé soit réinjecté dans les soins, y compris le financement du 
Registre canadien des troubles de la coagulation. 

A

Le 17 décembre dernier, la Société canadienne du sang (SCS) a dévoilé les résultats finaux des appels 
d’offres pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, avec deux prolongations possibles 
d’une année chacune. Une annonce précédente de la SCS, le 31 octobre, dépendait de plusieurs 
décisions de Santé Canada. Santé Canada a maintenant fait connaître ses décisions et elles ont un 
impact sur l’ensemble des produits initialement annoncés par la SCS.
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Héma-Québec octroie les nouveaux 
contrats pour le FVIII recombinant
par François Laroche, président de la Section Québec (SCHQ)

Les nouveaux concentrés de facteur VIII au Québec

h oui! D’autres transitions de produits 
de coagulation sont à prévoir dans les 
prochaines semaines puisqu’Héma-Québec 
a annoncé qu’elle a alloué de nouveaux 

contrats pour les concentrés de facteur VIII recombinant. 
Le tout s’est effectué au terme d’un appel d’offres qui 
s’est tenu au cours du deuxième semestre de 2017.

Ainsi, Zonovate, fabriqué par Novo Nordisk, et 
Nuwiq, fabriqué par Octapharma, deux concentrés 
de facteur  VIII à demi-vie standard utilisés pour le 
traitement et la prévention des hémorragies chez les 
hémophiles A, viendront remplacer Xyntha, fabriqué par 
Pfizer, et Advate, fabriqué par Shire, et ce, à compter du 1er avril 2018. Ces 
derniers seront donc peu à peu retirés du marché québécois, à mesure 
que les inventaires chez Héma-Québec, dans les centres de traitement 
de l’hémophilie (CTH) et chez les patients s’épuiseront. Les octrois de 
contrat visent une répartition d’environ 53 % pour Zonovate et de 47 % 
pour Nuwiq. Ces ententes seront en vigueur pour une durée de deux ans, 
soit jusqu’au 31 mars 2020, en plus d’être assortis de deux options de 
renouvellement d’un an chacune, à la discrétion d’Héma-Québec.

Ce qui veut dire que les deux produits à action prolongée faisant 
partie de l’appel d’offres 2017, Eloctate, fabriqué par Bioverativ, et 
Adynovate, fabriqué par Shire, n’ont pas été retenus. Néanmoins, 
Elocate restera accessible pour certains patients sous les conditions 

très restrictives adoptées en 2015 (demi-vie écourtée, 
accès veineux difficile ou autres indications médicales 
particulières).

L’appel d’offres 2017 initié par Héma-Québec 
excluait les concentrés de facteur IX recombinant. Le 
contrat actuel avec Rixubis (fabriqué par Shire) pour 
le traitement et la prévention des saignements chez 
les hémophiles B poursuivra donc son terme jusqu’au 
31 mars 2022.

Deux produits à action prolongée, Alprolix, 
fabriqué par Bioverativ, et Idelvion, fabriqué par 
CSL Behring, seront aussi disponibles pour certains 

patients atteints d’hémophilie  B ayant des besoins particuliers et 
respectant les critères restrictifs émis par le MSSS dans le cas d’Eloctate.

Selon Héma-Québec, les nouveaux contrats permettront des 
économies d’environ 10 millions de dollars par année au terme de ceux-ci.

Étant donné la grande concurrence dans le marché des produits de 
coagulation, ce qui applique une pression à la baisse sur les prix des 
concentrés de facteur recombinant, et considérant l’arrivée imminente 
de nouvelles thérapies sur le marché canadien, les transitions de 
produits sont plus fréquentes et il y a raison de croire que cette 
tendance risque de se maintenir.

Restez à l’affût des nouvelles émanant de votre CTH pour connaître 
les dispositions que ces transitions de produits nécessiteront. 

uwiq était le sujet d’une entrevue spéciale avec les 
Drs  Anthony Chan et Lidia Cosentino dans le numéro 
de mars 2017 de L’Hémophilie de nos jours. On peut lire 
l’entrevue intégrale à l’adresse bit.ly/2BHvAt9.

Zonovate est une nouvelle marque au Canada. Aussi appelée 
turoctocog alpha, Zonovate est un facteur  VIII recombinant à demi-
vie standard et à domaine  B tronqué, fabriqué à partir d’une lignée 
cellulaire d’ovaires de hamsters chinois. Il est approuvé chez les enfants 
et les adultes pour les indications suivantes :
 traitement et maîtrise des épisodes de saignement;
 prise en charge périopératoire; et

 prophylaxie de routine.
Durant les essais cliniques qui ont regroupé 214  patients, aucun 

inhibiteur n’est apparu chez les patients qui avaient déjà été traités.
Zonovate est présenté en flacons de 250, 500, 1 000, 1 500, 2 000 et 

3 000 UI. Chacun est mélangé avec 4 mL de diluant à l’aide du dispositif 
MixPro. Zonovate est conservé entre  2 et  8 °C, mais peut être gardé 
à la température ambiante à moins de 30 °C pendant une période de 
douze mois.

On peut trouver la monographie du produit à l’adresse http://caf.
novonordisk.ca/content/dam/Canada/AFFILIATE/caf-novonordisk-
ca/OurProducts/documents/Zonovate_PM_French.pdf. – D.P. 

E

N

Les deux nouveaux concentrés de facteur VIII recombinant qui feront leur entrée au Québec à compter 
d’avril sont Nuwiq, fabriqué par Octapharma, et Zonovate, fabriqué par Novo Nordisk.
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Les concentrés de FVIIIr pour 2018-2020
Produit Demi-vie Québec Toutes les autres provinces

Adynovate 1,4 à 1,5 fois celle des 
produits standards

Non disponible Accessible à tous les patients de 12 ans  
et plus

Eloctate 1,5 fois celle des produits 
standards

Accessible à des patients selon des critères 
stricts (demi-vie écourtée, accès veineux 
difficile, autre besoin médical avéré)

Accessible aux patients actuellement sous 
protocole d’immunotolérance

Accessible aux patients comptant moins 
de 100 jours d’exposition

Accessible aux patients de moins de 12 ans 
(jusqu’à nouvel ordre)

Kovaltry Standard Non disponible Accès sans restriction

Nuwiq Standard Accès sans restriction Accès sans restriction

Xyntha Standard Non disponible Accès sans restriction

Zonovate Standard Accès sans restriction Non disponible

Le Grand Défi MonRCTC/iCHIP
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

es avantages que procure l’utilisation de MonRCTC, le 
module de déclaration du Registre canadien des troubles 
de la coagulation, et iCHIP, un système semblable utilisé en 
Colombie-Britannique, sont faciles à constater :

 Plus aucun registre papier des perfusions;
 La transmission rapide, facile et sécurisée à l’équipe de soins des 

renseignements sur les saignements et les traitements;
 Une réponse plus rapide de l’équipe de soins au sujet du traitement;
 Un accès facile à des renseignements sur les saignements et les 

perfusions pour les patients et les soignants;
 Des renseignements plus complets sur les résultats sur la santé de 

tous les patients, ce qui entraîne une amélioration des soins pour tous;
 Des données fiables sur l’utilisation pour justifier les dépenses liées 

aux produits de coagulation.
Toutefois, ces avantages ne se concrétiseront que si les patients, 

les soignants et les professionnels de la santé exploitent ces outils 
au maximum. Cela signifie qu’il faut s’inscrire, déclarer tous les 
saignements et perfusions, ainsi que vérifier régulièrement les données 
pour améliorer la gestion et le suivi.

En date de février 2018, les systèmes d’information des centres de 
la Colombie-Britannique et de 18 des 24 autres centres de traitement 
au Canada étaient pleinement opérationnels. Seuls les programmes 
relatifs aux troubles de la coagulation des quatre centres de l’Alberta, 
du Thunder Bay Regional Health Sciences Centre et de l’Hôpital d’Ottawa 
demeurent non connectés. Les accords juridiques et de confidentialité 
liés au RCTC devraient être conclus sous peu dans ces centres. Les 
données anonymes du système iCHIP de la Colombie-Britannique 

seront ultérieurement intégrées dans le RCTC pour nous donner un 
tableau d’ensemble de la situation à l’échelle nationale.

Au début de cette année, 2 165 (55 %) des quelque 3 400 patients 
atteints d’hémophilie A et B figurant dans le Registre canadien des 
hémophiles (à l’exception de ceux de la Colombie-Britannique) étaient 
inscrits au RCTC. Près de 1 000 personnes ont effectué des déclarations 
en 2017 au moyen de MonRCTC, et 164 000 rapports de perfusions ont 
été transmis, dont près de 10 000 étaient des saignements.

Un des objectifs du plan stratégique 2016-2020 de la SCH vise à atteindre 
un taux d’inscription des patients et d’utilisation de MonRCTC et d’iCHIP de 
95 % d’ici la fin de 2018. Nous avons atteint plus de la moitié de cet objectif! 
Avec l’ajout des six derniers centres de traitement et la participation d’un 
plus grand nombre de personnes, l’objectif est à notre portée.

Pour promouvoir l’inscription à ces systèmes et leur utilisation (dans 
un esprit de compétition amicale), la SCH et l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en hémophilie lancent le Grand Défi MonRCTC/
iCHIP. Le centre qui comptera le plus haut pourcentage de patients 
profitant pleinement de MonRCTC ou d’iCHIP entre le 1er juillet 2018 et 
le 31 décembre 2018 sera le gagnant. L’un des patients de ce centre, 
choisi au hasard, gagnera un voyage tous frais payés à Rendez-vous 
2019, en mai 2019, à Montréal.

Participez au Grand Défi MonRCTC/iCHIP. Inscrivez-vous et commencez 
à transmettre vos données de perfusions! 

L

Registre canadien des troubles de la coagulation : cbdr.ca
iCHIP : ichip.ca
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Les concentrés de FIXr pour 2018-2020
Produit Demi-vie Québec Toutes les autres provinces

Alprolix 2,5 à 3 fois celle des 
produits standards

Accessible à des patients selon des critères 
stricts (demi-vie écourtée, accès veineux 
difficile, autre besoin médical avéré)

Accessible aux patients de moins de 18 ans 
(jusqu’à nouvel ordre)

Benefix Standard Non disponible Accès sans restriction

Idelvion 5 fois celle des produits 
standards

Accessible à des patients selon des critères 
stricts (demi-vie écourtée, accès veineux 
difficile, autre besoin médical avéré)

Non disponible

Rebinyn 5 fois celle des produits 
standards

Non disponible Accès sans restriction, mais non indiqué chez 
les patients de moins de 18 ans

Rixubis Standard Accès sans restriction Non disponible

 

PROBE entreprend la phase de collecte  
intensive des données
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

n 2018, l’étude PROBE (Expérience, problèmes et résultats 
décrits par les patients) amorcera la phase de collecte 
intensive des données de son mandat. Cette étude 
est unique dans la mesure où il s’agit de la première 

recherche au monde conçue par des patients dans le cadre de laquelle  
ceux-ci décrivent leur réalité et dont les investigateurs principaux sont 
également, en grande partie, des patients.

L’objectif de l’étude PROBE, qui utilise un court questionnaire pour 
recueillir des données, est d’examiner les perspectives des patients 
quant aux résultats qu’ils jugent pertinents pour leur vie et pour leurs 
soins. À l’heure actuelle, PROBE se concentre sur l’hémophilie A et 
l’hémophilie B.

Les gouvernements et les acteurs du secteur privé accordent de 
plus en plus d’importance aux données fondées sur la recherche de 
résultats axés sur les patients dans le cadre des évaluations coût-
bénéfice des soins et traitements à coûts élevés pour des maladies 
comme l’hémophilie. Des données plus solides fournies par les patients 
amélioreront les efforts de défense des intérêts visant à appuyer les 
programmes de soins complets, à améliorer les régimes de prophylaxie 
et à justifier l’arrivée de traitements novateurs.

En 2015, la première phase de l’étude avait servi à tester la faisabilité 
de l’administration du questionnaire par les organisations nationales 
membres de la Fédération mondiale de l’hémophilie. Le Canada était 
l’une des 17 organisations participantes. Cette phase a permis de 
confirmer le contenu et la clarté du questionnaire PROBE, la rigueur de 
la méthodologie de l’étude et la facilité de l’administration.

La deuxième phase de l’étude PROBE, menée en 2016 et 2017, à 
laquelle le Canada a également participé, consistait à évaluer la validité 
et la fiabilité du questionnaire à l’aide d’analyses statistiques.

Le questionnaire PROBE 
peut être administré au moyen 
de sondages papier lors de réunions d’organisations de patients ou par 
le biais d’un portail en ligne. Les personnes qui ne sont pas touchées par 
un trouble de la coagulation sont elles aussi encouragées à répondre au 
questionnaire puisqu’elles serviront de groupe témoin. Les questionnaires 
remplis sont ensuite envoyés à l’Université McMaster à Hamilton (Ontario) 
où on les entrera dans une base de données sécurisée.

Voici quelques-unes des questions auxquelles l’étude PROBE 
répondra :
 Dans un pays donné, comparativement à la population générale, 

dans quelle mesure l’hémophilie est-elle un obstacle à l’accès à 
l’éducation ou à un emploi pour la personne atteinte?

 Dans un pays donné, dans quelle mesure la douleur chronique est-
elle un obstacle à l’accomplissement des tâches quotidiennes pour la 
personne atteinte?

 Dans quelle mesure le niveau de soins offert dans un pays a-t-il une 
incidence sur l’état de santé d’une personne atteinte d’hémophilie 
comparativement à d’autres pays de la région et au reste du monde?

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) s’est engagée à 
recueillir le plus de données possible au fil des années. Il y aura des 
possibilités de répondre au questionnaire PROBE lors des assemblées 
de la SCH et des sections, de même qu’en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour consulter les 
résumés, les affiches et les articles sur les données de l’étude PROBE, 
visitez probestudy.org.

Pour savoir comment participer à la collecte de données, vous 
pouvez communiquer avec moi par courriel à dpage@hemophilia.ca 
ou par téléphone au 1 800 668-2686, poste 224. 

E
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LE COIN DE LA PHYSIO

L’appli HIRT? continue de promouvoir 
l’autogestion des blessures chez les jeunes 
hommes atteints d’hémophilie légère

Physio Moves Canada

nitialement lancée en décembre 2014, HIRT? est une appli 
d’autogestion des blessures conçue pour les jeunes hommes 
atteints d’hémophilie légère. Une évaluation de l’application 
réalisée en 2015 a révélé qu’elle augmente la confiance des 

utilisateurs quant à leur capacité de gérer leurs blessures1.
Durant l’évaluation, nous avons reçu des suggestions sur les façons 

d’améliorer l’appli2. Cela nous a menés à une réunion de mise à jour, 
tenue le 15 mai 2017, à Saskatoon. Les participants étaient les membres 
de l’équipe initiale : Kathy Mulder (pht à Winnipeg), moi-même, ainsi 
que le Dr Richard Lomotey, anciennement de Saskatoon et maintenant 
professeur d’informatique à la Pennsylvania State University3. Il était 

accompagné de deux étudiants 
universitaires, Joseph Pryor et 
Tyler Suehr, qui utilisent l’appli 
HIRT? dans le cadre d’un de 
leurs projets de classe. Plusieurs 
modifications ont été apportées 
à la version Android de HIRT?. 
La version iOS est plus difficile 
à mettre à jour, mais nous 
prévoyons terminer en mai 
2018.

e projet Physio Moves Canada est le premier du genre 
conçu pour aborder l’avenir de la physiothérapie (www.
physiomovescanada.com). Les physiothérapeutes canadiens 
ont été invités à soumettre leurs interventions et projets 

innovants. HIRT? a été sélectionnée comme l’une des innovations à 
explorer plus en profondeur! Le Dr David Walton, de l’Université Western, 
à London (Ont.), a dirigé le projet et s’est déplacé d’un océan à l’autre 
afin d’interviewer des thérapeutes innovateurs. Il s’est entretenu avec 
moi et Andrea Willenborg (physiothérapeute remplaçante) à Saskatoon, 
en juillet 2017. Il était intéressant pour nous de présenter notre projet, 
mais c’était également une occasion formidable de promouvoir le rôle 
passionnant et essentiel des physiothérapeutes, à titre de membres 
importants de l’équipe de soins multidisciplinaires des centres de 
traitement des troubles de la coagulation de l’ensemble du Canada.

Hirt? a reçu des prix de l’industrie canadienne des technologies sans 
fil en 2015 au Manitoba et en Saskatchewan. HIRT? comble un besoin 
identifié par les jeunes hommes atteints d’hémophilie légère4, comme 

outil aidant les personnes atteintes d’hémophilie légère à évaluer leurs 
blessures et à déterminer si les saignements requièrent des soins 
médicaux. Une infirmière d’un CTH a récemment partagé un témoignage 
anecdotique qui démontre que l’appli est bel et bien bénéfique : « Un 
patient était au travail lorsqu’il a ressenti un drôle de picotement dans 
la cuisse droite après avoir soulevé une boîte. Il a ensuite utilisé l’appli 
HIRT? pour l’aider à déterminer ce qu’il devait faire. L’appli indiquait qu’il 
devait se rendre au service des urgences pour y être examiné… et c’est 
exactement ce qu’il a fait. On a découvert qu’il avait une hémorragie 
dans la cuisse. Il a aussi utilisé l’appli pour les évaluations de suivi et sa 
blessure est en voie de guérison! » Ça fonctionne!

HIRT? a été financée par deux subventions de recherche de la SCH 
(Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain [2006] et le Programme 
de bourses SCH-Baxter sur les troubles héréditaires de la coagulation à 
l’intention des infirmières et des professionnels paramédicaux [2014]), 
ainsi que deux bourses reçues dans le cadre du Bayer Hemophilia Awards 
Program (BHAP [2011 et 2014]). 
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par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

Entrevue réalisée pour L’Hémophilie de nos jours par David Page, directeur national des politiques 
de santé de la SCH.

Rebinyn est un concentré de facteur IX recombinant à demi-vie prolongée, fabriqué par Novo 
Nordisk. Il s’agit de l’un des produits retenus lors du récent processus d’appel d’offres de la Société 
canadienne du sang pour la période 2018-2020. (Voir page 10 pour plus de renseignements sur les 
résultats de l’appel d’offres). Le produit sera disponible partout au Canada, sauf au Québec, à compter 
du 1er avril. L’Hémophilie de nos jours s’est entretenue avec le Dr Manuel Carcao, pédo-hématologue, 
codirecteur du programme de traitement complet de l’hémophilie à l’Hôpital pour enfants malades 
de Toronto et auteur principal de l’étude PARADIGM 5 sur l’utilisation de Rebinyn chez les enfants, 
et avec le Dr Hossam Saad, directeur adjoint aux affaires médicales biopharmaceutiques chez Novo 
Nordisk Canada, pour en apprendre plus au sujet de ce nouveau produit.

Rebinyn, un facteur IX recombinant à 
demi-vie prolongée, sera lancé le 1er avril

David Page (DP) : Dr Saad, pouvez-vous nous raconter comment 
Rebinyn a été mis au point?

Dr	Hossam	Saad : Rebinyn, en cours de développement chez Novo Nordisk 
depuis plus de 10 ans, a été mis au point parce qu’il fallait trouver un moyen 
de réduire le nombre de perfusions et d’augmenter la concentration 
plasmatique minimale des concentrés de facteurs administrés aux 
patients atteints d’hémophilie B. La concentration plasmatique minimale 
est le taux de facteur le plus bas (creux plasmatique) chez une personne 
sous traitement prophylactique, juste avant la perfusion suivante. L’objectif 
final de Novo était d’améliorer la qualité de vie des patients grâce à des 
schémas thérapeutiques améliorés. Rebinyn a été approuvé par la FDA aux 
États-Unis en mai 2017, par l’Agence européenne des médicaments (AEM) 
en juin 2017 et par Santé Canada en novembre 2017. Il est actuellement 
utilisé en Suisse. Novo Nordisk s’apprête à mettre le produit sur le marché 
aux États-Unis et au Canada.

DP : Quelles sont les indications approuvées du médicament au 
Canada?

Dr	 Saad : Santé Canada a approuvé Rebinyn chez les patients 
atteints d’hémophilie B de tous les groupes d’âge pour la maîtrise des 
saignements, pour leur prévention (p. ex. avant une activité à risque) et 
dans un contexte périopératoire. De plus, il est indiqué chez les patients 
de 18 ans et plus pour une prophylaxie de routine à long terme.

Dr	Manuel	Carcao : Il faut savoir que plusieurs médicaments ne sont 
pas approuvés initialement chez les enfants, mais que les pédiatres, 
après consultation avec les patients et leurs familles, peuvent 
néanmoins choisir de les utiliser; donc, Rebinyn, tout en n’étant pas 
indiqué comme traitement prophylactique chez les moins de 18 ans 

par Santé Canada, pourrait fort bien être utilisé en prophylaxie dans ce 
groupe d’âge.

DP : Dr Carcao, pouvez-vous nous expliquer la notion de demi-
vie prolongée?

Dr	Carcao : La demi-vie est le temps qu’il faut pour que la moitié du 
produit perfusé soit décomposée ou détruite après son administration. 
Plus la demi-vie est longue, plus le produit persiste dans l’organisme. 
Il faut en général cinq ou six demi-vies pour éliminer complètement le 
produit. Beaucoup d’efforts ont été déployés ces 10 dernières années 
pour prolonger la demi-vie des facteurs afin que les patients aient 
finalement besoin de moins de perfusions ou qu’ils puissent maintenir 
des concentrations minimales plus élevées, ou les deux, et qu’ils soient 
mieux protégés contre les saignements.

La demi-vie varie d’une personne à l’autre. Chez certains patients assez 
chanceux, les demi-vies sont plus longues que la normale; tandis que 
chez d’autres, elles sont plus brèves. Néanmoins, tous bénéficieront 
d’un produit doté d’une demi-vie prolongée.

DP : Comment la technologie utilisée pour prolonger la demi-
vie de Rebinyn se compare-t-elle à celle d’autres concentrés de 
facteur IX?

Dr	Carcao : En ce qui concerne le facteur IX, on utilise actuellement trois 
technologies pour prolonger la demi-vie. Elles reposent toutes les trois 
sur l’ajout d’un élément au facteur IX recombinant. Les trois éléments 
ajoutés ou fusionnés au facteur IX pour en prolonger la demi-vie sont 
la protéine de fusion Fc, l’albumine recombinante et le polyéthylène 

Dr Hossam Saad

Dr Manuel Carcao

LE FACTEUR SANGUIN  
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glycol  (PEG). Pour sa part, la protéine de fusion Fc est utilisée avec 
Alprolix, disponible au Canada depuis deux ans. La protéine de fusion 
Fc multiplie la demi-vie d’Alprolix par trois environ par rapport au facteur 
IX standard. L’albumine recombinante est aussi utilisée pour prolonger 
la demi-vie du facteur IX dans un produit appelé Idelvion, autorisé au 
Canada, mais accessible seulement au Québec, selon des critères stricts. 
Rebinyn utilise le PEG pour retarder la dégradation du facteur IX et en 
prolonger la demi-vie. Idelvion et Rebinyn multiplient la demi-vie du 
facteur IX par cinq environ.

DP : Rebinyn est un produit qui pourrait être utilisé de routine 
pendant de nombreuses années. Le PEG est présent dans le 
cerveau des animaux lorsqu’on l’administre à des doses très 
élevées. Cela a soulevé des inquiétudes chez certains médecins 
et patients au sujet d’une toxicité potentielle. L’AEM et Santé 
Canada n’ont pas approuvé Rebinyn en prophylaxie de routine 
chez les patients de moins de 18 ans. Quelles sont les preuves 
concernant l’innocuité du PEG?

Dr	Saad :	Après avoir analysé l’ensemble des données cliniques dont nous 
disposons et que nous avons soumises à Santé Canada, nous n’avons 
observé aucun signe d’effet indésirable, neurologique ou autre, après 
cinq ans d’expérimentation intensive dans le cadre d’essais cliniques.

Dr	Carcao : Les preuves abondent quant à l’innocuité du PEG et des 
médicaments pégylés en général. Tout d’abord, les médicaments 
pégylés existent depuis plus de 25 ans. Beaucoup d’entre eux sont 
actuellement utilisés et encore plus sont en cours d’élaboration. Il s’agit 
d’une technologie qui a été bien étudiée. Ensuite, plusieurs enfants ont 
reçu Rebinyn depuis cinq ans pendant la période des essais cliniques 
et ils n’ont manifesté aucun effet indésirable à court ou à long terme. 
Finalement, il est vrai que le PEG a été identifié dans le corps d’animaux 
après son utilisation régulière, mais il atteint un état d’équilibre; il ne 
continue pas de s’accumuler indéfiniment. En outre, si quelqu’un cesse 
de recevoir du PEG, il s’éliminera complètement. En terminant, même 
chez les animaux qui ont reçu des doses massives de PEG, beaucoup 
plus élevées que les doses de Rebinyn administrées chez l’être humain, 
on ne constate en fait aucun effet indésirable.

DP : Faudra-t-il accumuler d’autres preuves d’innocuité avant 
que les régulateurs comme Santé Canada approuvent Rebinyn 
pour une utilisation prophylactique de routine chez les patients 
de moins de 18 ans? Combien de temps faudra-t-il pour amasser 
ces preuves?

Dr	 Saad : Novo Nordisk travaille avec Santé Canada et l’AEM pour 
obtenir l’indication pour la prophylaxie chez les enfants. Il faudra donc 
amasser plus de données sur l’innocuité et l’efficacité dans ces groupes 
d’âge. Il y a l’étude de prolongation PARADIGM 5 chez les enfants, qui 
est en cours, et l’étude PARADIGM 6, qui porte sur des patients n’ayant 
encore jamais été traités. Il s’agit pour la plupart de très jeunes enfants, 
soit de moins de deux ans. Il n’y a pas d’échéancier établi.

DP : Que vous ont appris les essais cliniques sur l’efficacité de 
Rebinyn pour ce qui est de la prévention des saignements?

Dr	Carcao :	Une demi-vie multipliée par cinq a un impact énorme sur 
la vie des patients. La majorité d’entre eux qui utilisent des produits à 
demi-vie standard, comme Benefix ou Rixubis, ont besoin de deux ou 
trois perfusions par semaine à raison de 40 UI par kg. Et même avec des 
perfusions aussi fréquentes, les creux plasmatiques qu’ils obtiennent ne 
dépassent pas 1 % à 5 % de la normale, ce qui les laisse vulnérables aux 
saignements. Plus le creux plasmatique est élevé, mieux la personne 
est protégée contre les saignements. Avec Rebinyn, les adultes et les 
enfants qui reçoivent une perfusion par semaine peuvent atteindre 
des concentrations minimales de 25 à 30 % chez les adolescents et 

les adultes et de 15 à 20 % chez les enfants plus jeunes. Il s’agit de 
creux plasmatiques remarquables. Avec ce type de concentrations 
minimales, les patients seront pour ainsi dire entièrement protégés 
contre les saignements et pourront pratiquer la plupart des sports ou 
métiers sans restrictions ou presque.

Grâce à ces concentrations minimales plus élevées, nous constatons que 
les patients sous Rebinyn présentent moins de saignements. Certains 
adultes qui passent à Rebinyn ont fait état de quelques saignements, 
mais ils sont probablement dus au fait que leurs articulations étaient 
déjà passablement endommagées avant le changement de traitement. 
En adoptant Rebinyn, la grande majorité des gens, et particulièrement 
les enfants, ne présentent aucun saignement. En outre, avec le temps ces 
patients constatent qu’ils sont bien protégés, ils ont moins peur d’être 
actifs et, dans certains cas, ils deviennent plus actifs. Il en découle une 
meilleure qualité de vie, ce qui a d’ailleurs été rapporté. Je vois tous ces 
avantages chez les patients que j’ai fait passer à Rebinyn dans le cadre 
de l’étude clinique, et qui l’ont utilisé pendant cinq ans. Aucun d’entre 
eux n’a souhaité revenir au produit standard lorsqu’on le leur a proposé.

Dr	Saad :	À raison d’une dose prophylactique de 40 UI/kg/semaine, les 
patients adultes passent en moyenne plus de cinq jours par semaine 
avec un taux de facteur supérieur à 40 %. Cela signifie que pendant une 
bonne partie de la semaine, ils se retrouvent avec un taux de facteur IX 
qui n’a rien à voir avec l’éventail des valeurs propres à l’hémophilie.

Dr	Carcao :	Ces creux plasmatiques remarquables s’obtiennent avec 
moins de perfusions (une par semaine). Certains patients peuvent 
passer deux semaines sans recevoir de perfusions et maintenir des 
concentrations minimales supérieures à 5 %. Cela signifie qu’ils reçoivent 
beaucoup moins de perfusions qu’à l’heure actuelle.

En terminant, on ne saurait sous-estimer l’aspect pratico-pratique. 
Les perfusions peuvent désormais être administrées à un moment 
qui convient mieux, par exemple, le samedi ou le dimanche, et tout 
ça, avec une dose standard de 40 UI par kilogramme. Autrefois, les 
patients risquaient de négliger leurs perfusions, particulièrement 
si nous leur demandions de se les administrer le matin des jours de 
semaine; certains matins, ils n’avaient tout simplement pas le temps. 
Avec Rebinyn, l’observance thérapeutique semble améliorée.

DP : Qui tirerait le plus profit d’un produit comme Rebinyn?

Dr	Carcao :	Tous les patients peuvent en tirer profit. Les patients atteints 
d’hémophilie B grave qui présentent des saignements à répétition 
malgré un traitement prophylactique par concentré de facteur à demi-vie 
standard bénéficieraient grandement de ces concentrations minimales 
plus élevées. Les patients qui ne présentent pas autant de saignements 
pourraient aussi en bénéficier en passant au traitement prophylactique 
tous les 14 jours. Les patients qui ont montré une résistance à la 
prophylaxie, peu importe la raison, peuvent à présent constater un 
avantage en débutant une prophylaxie toutes les deux semaines. 
Certains patients atteints d’hémophilie légère qui ne s’administrent pas 
de perfusions, mais qui ont des saignements occasionnels pourraient 
aussi bénéficier de Rebinyn, car ils peuvent recevoir une dose de Rebinyn 
et être bien protégés pendant deux semaines; ce qui est avantageux 
quand ils doivent s’absenter pour de brèves vacances sans courir de 
risques, ou alors s’ils prévoient faire beaucoup de sport pendant une 
période brève. Chez les personnes atteintes d’hémophilie B qui doivent 
subir une chirurgie, Rebinyn pourrait abréger les séjours hospitaliers et 
réduire le nombre de visites  au centre de traitement pour recevoir les 
doses de facteur postopératoires prévues.

DP : Et pour les patients qui ne s’administrent une perfusion que 
lors de saignements?

Dr	Carcao : Lorsqu’on traite un saignement au moyen de produits à 
demi-vie standard, il faut administrer deux ou trois doses échelonnées 
sur quelques jours, souvent à l’hôpital. Avec Rebinyn, une perfusion 
suffira pour traiter la plupart des saignements.
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L’émicizumab est un anticorps monoclonal bispécifique fabriqué par 
Roche qui a été approuvé par la FDA des États-Unis pour le traitement 
des patients atteints d’hémophilie A présentant des inhibiteurs. Son 
nom de marque aux États-Unis est Hemlibra. En outre, le comité 
permanent des médicaments à usage humain a recommandé son 
approbation par l’Agence européenne des médicaments. Une décision 
est attendue dans les prochaines semaines.

Santé Canada examine actuellement le dossier de l’émicizumab et un 
avis de conformité pour les patients atteints d’hémophilie A présentant 

des inhibiteurs est attendu cet été. Toutefois, les décisions quant à son 
remboursement, et donc son accessibilité pour les patients, pourraient 
demander plus de temps. La Société canadienne de l’hémophilie est 
en contact avec les décideurs en santé pour les enjoindre d’autoriser 
rapidement ce produit novateur qui pourrait sauver des vies dès 
son approbation par les instances de réglementation. Environ 
100 Canadiens atteints d’hémophilie A présentent des inhibiteurs, ce 
qui rend leur traitement beaucoup moins efficace.

La course pour mettre en marché une thérapie génique pour 
l’hémophilie s’intensifie. Au cours des derniers mois, trois sociétés ont 
commencé des essais cliniques de phase III ou annoncé leur début 
imminent. La phase III est la phase finale qui précède la soumission des 
dossiers d’homologation aux agences de réglementation qui doivent 
approuver leur mise en marché.

Biomarin a obtenu des taux d’expression du facteur VIII de 
50 à 150 %, c.-à-d. l’éventail des valeurs normales, chez 11 patients sur 
13 de son essai de phase I/II. En décembre, le produit a été administré 
au tout premier patient dans le cadre de son essai de phase III, 
GENEr-8-1, sur le produit valoctocogene roxaparvovec. Un deuxième 
essai, GENEr-8-2, à une dose inférieure, commencera plus tard en 2018.

L’étude de Spark qui regroupait 10 personnes, incluant quatre 

Canadiens, a porté sur le SPK-9001 et a fait état de taux de facteur IX 
de 20 à 40 % et d’une baisse considérable du nombre de saignements 
et de perfusions de facteurs de remplacement. Une étude phase III 
devrait débuter en 2018.

L’AMT-061 d’Uniqure, tout comme la thérapie génique de Spark, 
utilise le gène de Padoue pour stimuler l’expression du facteur IX. La FDA 
des États-Unis lui a accordé la désignation « découverte ». Il franchira 
donc l’étape de l’étude de phase III au troisième trimestre de 2018.

Si ces traitements se révèlent sûrs et efficaces lors de ces essais 
cliniques, les fabricants prépareront des demandes d’homologation 
qu’ils soumettront aux instances de réglementation. Il pourrait ensuite 
falloir de 6 à 12 mois avant qu’une décision soit rendue concernant 
l’approbation de leur mise en marché. 

À la mi-décembre, la FDA des États-Unis a autorisé le redémarrage 
de l’étude de prolongation ouverte de phase II et du programme de 
phase III ATLAS sur le fitusiran.

Le fitusiran, un agent thérapeutique iARN, administré par voie sous-
cutanée une fois par mois, est en cours d’élaboration pour le traitement 
de l’hémophilie A et de l’hémophilie B, en présence ou non d’inhibiteurs. 
Le fitusiran offre aussi un potentiel pour le traitement des troubles rares 
de la coagulation. Il est conçu pour abaisser les taux d’antithrombine 
dans le but de promouvoir une production suffisante de thrombine afin 
de rétablir l’hémostase et de prévenir les saignements.

L’étude avait été suspendue en septembre après le décès d’un de 

ses participants des suites d’une thrombose cérébrale. On croit que 
l’association fitusiran et doses répétées de concentré de facteur VIII pour 
le traitement de saignements intercurrents a pu causer la thrombose.

Alnylam et la FDA ont convenu de mesures de réduction des risques 
cliniques, ce qui inclut des lignes directrices spécifiées au protocole et une 
meilleure formation des investigateurs et des patients au sujet des doses 
réduites de facteurs de remplacement ou d’agents de contournement 
pour traiter les saignements intercurrents le cas échéant.

En janvier, Sanofi a obtenu les droits mondiaux pour le développement 
et la commercialisation du fitusiran.

 L’émicizumab, approuvé aux États-Unis, recommandé en Europe

 Des thérapies géniques passent aux essais cliniques de phase III en 2018

 Reprise de l’étude sur le Fitusiran

DP : Dr Saad, que pouvez-vous nous dire au sujet de l’aspect 
pratique de Rebinyn?

Dr	Saad :	Rebinyn est présenté en flacons de 500, 1 000 et 2 000 UI, 
chacun accompagné de 4 mL de diluant dans une seringue préremplie. 
Dans tous les cas, Rebinyn doit être utilisé avant la date de péremption 
imprimée sur le flacon. Avant reconstitution, on peut le conserver au 
réfrigérateur entre 2 et 8 ºC ou jusqu’à 6 mois une fois à la température 
ambiante (jusqu’à 30 ºC). Après reconstitution, il faut l’utiliser 
immédiatement; sinon, on peut le conserver au réfrigérateur pendant 
24 heures entre 2 et 8 ºC, ou à la température ambiante jusqu’à 30 ºC 
pendant au maximum 4 heures.

DP : À quel moment Rebinyn sera-t-il accessible au pays?

Dr	Saad :	Selon le contrat conclu avec la SCS, Rebinyn sera disponible 
dans tous les centres de traitement desservis par la SCS à compter 

du 1er  avril. Un plan sera en place pour s’assurer d’une transition en 
douceur et éviter le gaspillage de produits. Les patients devraient 
communiquer avec le personnel de leur centre de traitement.

DP : En résumé, Dr Carcao, quels sont les principaux avantages 
de Rebinyn?

Dr	 Carcao :	 Son incroyable demi-vie prolongée. Les concentrations 
plasmatiques minimales de facteur beaucoup plus élevées obtenues 
entre les doses. Les creux plasmatiques très élevés. Tout cela permet 
d’administrer moins de perfusions, favorise l’observance thérapeutique 
et améliore les résultats pour la santé.

Note	de	la	rédaction : On peut consulter la monographie de Rebinyn à 
l’adresse http://caf.novonordisk.ca/content/dam/Canada/AFFILIATE/
caf-novonordisk-ca/OurProducts/documents/rebinyn-product-
monograph.pdf. 



 

présenté par

Pour plus de détails à propos de la 2e Conférence canadienne 
sur les troubles de la coagulation chez la femme, visitez le 
site web de la SCH.

, le programme de la Société canadienne de 
l’hémophilie pour les femmes, vise à améliorer le diagnostic 
et l’accès aux soins pour les femmes et les filles atteintes de 
troubles héréditaires de la coagulation

 

Le 1er juin 2018    Hilton Québec    Ville de Québec

Cette conférence unique d’un jour, dédiée exclusivement aux troubles  
de la coagulation chez la femme, réunira des professionnels de la santé  
de plusieurs domaines :

hémophilie, maladie de von Willebrand et troubles rares  

de la coagulation | obstétrique | gynécologie | soins infirmers  

physiothérapie | travail social | médecine d’urgence | médecine familiale

Parmi les sujets abordés à  se trouvent :

 Les tests de laboratoire pour le diagnostic des troubles de la 
coagulation chez la femme

 Les outils d’évaluation des saignements dans les soins prodigués 
aux femmes atteintes de troubles de la coagulation

 Les problèmes de qualité de vie en lien avec la ménorragie

 La prise en charge de la carence en fer

 La prise en charge des saignements menstruels abondants par 
les services d’urgence

 Les saignements chez les porteuses de l’hémophilie

 La prise en charge de l’hémorragie post-partum chez les femmes 
présentant des troubles de la coagulation

 L’accouchement par les mères atteintes d’un trouble de la 
coagulation

 Les considérations en lien avec l’anesthésie chez les femmes 
atteintes de troubles de la coagulation

La conférence aura lieu conjointement aux réunions annuelles de l’ACDCH, 
l’ACIIH, le groupe des PCH et le groupe des TSCH.



L’Hémophilie de nos jours  Mars 201820

Lettre à Rory et à Quinn,  
les garçons de ma cousine
Deuxième partie. Là où la défense 
des intérêts commence.

ous auriez adoré les partys de piscine. Une fois par mois? 
Ou ce n’est que moi qui ai l’impression qu’il y en avait si 
souvent?i  La communauté hémophile se retrouvait chez les 
Daytonii pour une réunion, un repas et une baignade. Nous 

formions une communauté tissée serrée, en partie parce que nous 
passions tellement de temps aux urgences à attendre ce spécialiste des 
plâtres, un peu maladroit, qui expérimentait sur nous une forme hybride 
de ponction veineuse, de pelote à épingles et de tortureiii. C’est le genre 
d’expérience qui cimente les relations. Ces rassemblements étaient très 
importants pour de nombreuses raisons. Nos parents avaient besoin 
de prendre un verre, et pourquoi pas six. Nous avions besoin de jouer 
avec d’autres gamins qui avaient des saignements, comme nous, et qui 
connaissaient les blagues que l’aumônier de l’hôpital nous racontait alors 
que nous nous contorsionnions sur les chaises en plastique en attendant 
notre tour de recevoir notre dose de plasma ou de cryoprécipité qui, 
pendant le voyage de retour à la maison de North Delta, Port Moody ou 
New Westminster, allait nous faire enfler le visage au point d’exploser à 
cause d’une transfusion incompatible. Le bon vieux temps, quoi!

Ce n’était pas facile, bien sûr, mais comme le soulignait Victor Frankl 
dans son ouvrage Man’s Search for Meaning, ce n’était pas la souffrance 
le problème, mais plutôt l’absence de sens, de beauté et de joie. Ces 
rassemblements nous aidaient à donner un sens à ce qui était, et qui 
est encore dans de nombreux endroits dans le monde, une maladie 
épouvantable, pour laquelle il n’y a pas suffisamment de traitements.

Comme je vous l’avais dit dans ma première lettre, et que je vous 
rappellerai dans chaque nouvelle Lettre à Rory et à Quinn, les choses ont 
changé; il y a eu des améliorations, et c’est très bien ainsi. Il subsiste 
toutefois un problème. Alors que les choix de traitement passent des 
produits à demi-vie standard aux produits à demi-vie prolongée, aux 
injections sous-cutanées et bientôt à la thérapie génique, notre accès 
à ces améliorations révolutionnaires en matière de traitement de 
l’hémophilie n’est pas garanti. En fait, le récent appel d’offresiv de la 
Société canadienne du sang nous a permis d’apprendre que la priorité 
des gouvernements provinciaux est de réaliser des économies, ce qui 
pourrait compromettre l’accès aux nouveaux traitements les plus 
novateurs. Aurez-vous toujours accès à d’excellents traitements de classe 
mondiale? Probablement. Mais aurez-vous la possibilité d’opter pour un 
traitement sans aucune injection intraveineuse? Cela est moins sûr.

La seule façon d’assurer un accès permanent aux traitements les 
plus novateurs que le marché a à offrir est d’assurer la mobilisation 
de notre communauté afin d’exercer les pressions nécessaires pour 
obtenir cet accès. À la SCH, notre comité de la sûreté du sang et de 
l’approvisionnement sanguin accomplit un excellent travail en notre nom, 

mais ce n’est peut-être pas suffisant. L’expérience nous a appris que la 
voix des personnes directement touchées est toujours celle qui produit 
le plus d’impact. Maintenant, puisqu’il s’agit d’une lettre à vous deux, et 
que vous êtes encore au stade de l’apprentissage de la lecture, la défense 
des intérêts n’est peut-être pas la meilleure façon d’utiliser vos talents. Je 
dirais cependant que l’avenir de vos choix de traitements se trouve entre 
vos mains et celles de vos parents, de même que des relations que vous 
créez au camp d’été et au sein de votre section provinciale. Ce sont ces 
relations qui renforcent notre communauté afin qu’elle puisse assurer 
l’avenir du traitement de l’hémophilie au Canada.

Alors, inscrivez-vous au camp d’été, invitez vos amis hémophiles à 
passer la nuit chez vous. Partagez vos histoires d’horreur de cathéters 
infectés sous les couvertures, à la lumière de vos lampes de poche. 
C’est là que commence la défense des intérêts.v 

V

LA PAGE DES SAGES

i Je me suis renseigné auprès de ma mère, Terry Waines, au sujet 
de ces partys. Il s’avère que ceux-ci avaient probablement lieu une 
fois par année, mais qu’il y avait des réunions une fois par mois, qui 
avaient à la fois un caractère social tout en étant consacrées à la 
mise sur pied des cliniques et à la collecte de fonds.

ii Les partys avaient lieu chez Greg Dayton. Ma mère se souvient 
des très belles funérailles organisées pour Greg, un des premiers 
hémophiles à succomber au VIH.

iii Cet exemple précis vient de ma propre expérience. Ma mère se 
souvient qu’il n’y avait pas d’infirmière disponible pour procéder 
aux injections et que c’est le type responsable de faire les plâtres 
qui s’en chargeait. Eh oui, le plâtrier.

iv Vous ne savez probablement pas ce qu’est un appel d’offres. Allons-y 
avec un exemple concret. Disons que vous cherchez à obtenir une 
carte Pokémon et que trois de vos amis possèdent justement cette 
carte. Vous devrez négocier un échange et vous tiendrez alors 
compte de chaque proposition, puis vous choisirez la meilleure 
offre : combien de cartes devrez-vous donner en échange? Dans 
quel état est la carte? Etc.

v Je m’excuse pour ces notes de bas de page. Cela vous donnera 
l’impression de lire des hiéroglyphes, mais j’estimais que ce serait 
amusant de les inclure dans une lettre à mes cousins, qui sont âgés 
de 6 et 8 ans. L’auteur David Foster Wallace utilisait les notes de bas 
de page de façon humoristique et frustrante dans son roman Infinite 
Jest. Essayez de lire ce roman lorsque vous serez plus vieux; si vous 
vous rendez jusqu’au bout, vous serez de meilleurs lecteurs que moi.

par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)
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UNE PERSPECTIVE MONDIALE

Nouveaux partenariats de jumelage pour 2018
par Michel Long, gestionnaire des programmes de la SCH

a Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) a approuvé 
quatre nouveaux partenariats de jumelage internationaux 
auxquels participera le Canada, à compter de cette année. 
Avec le projet de jumelage d’un centre de traitement (CTH), 

nous aurons donc cinq jumelages! Voici un aperçu de ce que nous 
prévoyons faire au cours de l’année.

CTH	Barbade	–	Hôpital	pour	enfants	malades	et	Hôpital	St.	Michael’s	
de Toronto

Le partenariat de CTH entre le Queen Elizabeth Hospital, à la Barbade, 
et le l’Hôpital pour enfants malades de Toronto aura pour objectifs 
d’établir un registre des patients et d’identifier de nouveaux patients. Un 
registre robuste permettra à l’équipe du CTH de suivre l’état des patients 
lors des visites annuelles et sur une base continue, afin de contrôler leurs 
traitements et leurs progrès ainsi que d’analyser et de communiquer 
les résultats cliniques et ceux des patients. La santé des articulations 
et l’autonomie fonctionnelle de tous les patients seront mesurées. Une 
évaluation complète de la qualité de vie sera également effectuée dans 
le but d’établir un meilleur modèle de soins complets pour améliorer 
la qualité de vie des patients atteints d’hémophilie. Nous prévoyons 
également apporter notre assistance pour les examens de laboratoire et 
la formation des physiothérapeutes.

Mongolie – Section Manitoba
Le partenariat entre l’Association nationale de l’hémophilie de la 

Mongolie (ANHM) et la Section Manitoba en est maintenant à sa troisième 
année. La FMH a été très impressionnée par l’ampleur des activités 
entreprises en 2017, au point qu’elle leur a récemment décerné le prix 
Jumelage de l’année 2017 des organisations de l’hémophilie. Cette année, 
la section prévoit inviter des représentants des patients de la Mongolie 
à Winnipeg pour leur permettre d’observer l’expérience canadienne 
et d’apprendre différents aspects des soins de l’hémophilie, dont le 
système d’approvisionnement en sang, les pratiques d’hydrothérapie, 
ainsi que la gouvernance et le travail de promotion des organisations 
de patients (p. ex. la sensibilisation auprès des patients et du public, les 
rôles et les responsabilités du conseil d’administration et la formation 
de comités). Le point culminant de la visite de cette année sera le 
camp familial, dont le but sera de transférer ce format pédagogique 
inestimable et d’organiser un camp familial en Mongolie au cours de 
l’année suivante. Parmi les autres activités importantes prévues en 
Mongolie, il y aura des initiatives de soutien aux patients (p. ex. mode 
de vie sain, éducation et soutien psychosocial), de même que la création 
d’un programme de natation et de liens entre organisations.

Tunisie – Section Québec
Pour faire suite à notre jumelage couronné de succès qui s’est 

conclus en 2013, un renouvellement du partenariat entre l’Association 
tunisienne des hémophiles (ATH) et la Section Québec (SCHQ) 
commencera cette année. Un sondage d’évaluation des besoins des 
membres de l’ATH est prévu pour permettre la planification stratégique 

et la préparation d’un plan d’action à court terme. Un sondage sur les 
services de santé et la qualité de vie des patients atteints de troubles 
de la coagulation partout en Tunisie sera également réalisé au moyen 
de PROBE.

Philippines – Canada
Le jumelage de la SCH avec la Hemophilia Association of the Philippines 

for Love and Service (HAPLOS) va de l’avant avec un accord sur les objectifs 
suivants : l’information aux membres, autant à l’échelle nationale qu’à 
celle des sections, notamment au moyen d’ateliers sur le leadership des 
bénévoles et la gouvernance; le développement et la consolidation des 
sections, incluant l’établissement d’un modèle de structure de section 
et d’un plan de programmes fondé sur une évaluation des besoins; la 
collecte de fonds et le développement des ressources de HAPLOS et 
de ses sections; la sensibilisation visant à améliorer la collaboration 
et l’unité entre les organisations de l’hémophilie des Philippines; et la 
préparation d’un argumentaire de soutien pour obtenir de l’aide du 
gouvernement pour un programme national de soins en hémophilie.

Jumelage	des	comités	jeunesse :	Bangladesh	-	Canada
Les comités nationaux jeunesse de la Société de l’hémophilie du 

Bangladesh (SHB) et de la SCH commencent un jumelage jeunesse de 
deux ans, avec la possibilité qu’il puisse être prolongé, dans le cadre d’un 
projet pilote de la FMH. Pour l’instant, en raison d’une interdiction de 
voyager au Bangladesh, la plupart des activités prévues seront réalisées 
sans visites sur place. Les objectifs sont les suivants :
 Organiser des camps de dons de sang dans diverses régions du 

pays. Ces camps fourniront une plate-forme communautaire servant 
à sensibiliser et à éduquer le public (contribuant donc également à 
réduire les idées fausses ou la stigmatisation liées aux troubles de la 
coagulation), en plus des dons de sang qui fourniront les composants 
sanguins essentiels pour le traitement des troubles de la coagulation.

 Améliorer la structure de gouvernance et la capacité du comité 
national jeunesse de la SHB par l’établissement de comités jeunesse 
informels dans toutes les divisions du Bangladesh.

 Recruter de jeunes bénévoles venant des 64 districts du Bangladesh 
(au moins un bénévole de chaque district).

 Tenir un atelier de motivation et de gouvernance pour les représentants 
du comité jeunesse.

 Apprendre à planifier et à mener des campagnes de sensibilisation 
ou d’éducation.

 Améliorer le matériel pédagogique de la SHB.
 Créer des ateliers de formation pour les jeunes bénévoles sur divers 

sujets, tels que les camps jeunesse et familiaux, les campagnes de dons 
de sang, la bonne gouvernance et de la formation professionnelle.

 Explorer et améliorer l’utilisation de divers moyens de communication.

Ce sera une année formidable et nous avons hâte de travailler en 
partenariat pour réaliser notre vision, soit celle d’éradiquer la souffrance 
et la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation. 

L
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,

onjour, mon nom est Lina Bissonnette et j’aimerais partager 
avec vous notre histoire.

Le jeudi 12 décembre 2013, je mettais au monde notre 
petite fille Chloé. Deux jours plus tard, nous sommes sortis 

de l’hôpital pour le retour à la maison. Cependant, avant notre départ, 
le pédiatre avait remarqué que le nombril de notre petite Chloé n’était 
pas cicatrisé. N’étant pas trop inquiet, il nous laissa quitter l’hôpital 
avec la pince en plastique sur le cordon ombilical. Le lendemain, Chloé 
s’est mise à saigner du nombril. En téléphonant à l’hôpital, on nous a 
expliqué que cela était normal étant donné qu’elle avait conservé sa 
pince de plastique.

Le lundi, j’ai également fait des téléphones au CLSC et à l’hôpital 
pour leur faire part que le nombril de notre petite fille saignait toujours 
et ils m’ont encore dit que tout allait rentrer dans l’ordre lorsque 
l’infirmière retirera la pince en plastique.

Le mardi matin, l’infirmière retira la pince et ne semblait aucunement 
inquiète de la situation. Le soir même, un ami pharmacien est venu 
m’apporter gaze et diachylon pour faire un bon pansement compressif à 
ma fille. En même temps, il était d’accord sur le fait que cela commençait 
à devenir inquiétant. Avant de se coucher, vers minuit, j’ai téléphoné 
à nouveau à l’hôpital pour leur faire part de mes inquiétudes, mais on 
m’a répété le même discours : « Ne vous en faites pas madame, et patati 
et patata »... Dans la nuit de mardi à mercredi, j’ai dû changer quatre 
fois le pansement qui s’était imbibé de sang. Le lendemain matin, j’ai 

téléphoné au CLSC de mon secteur et, en discutant avec l’infirmière, j’ai 
eu l’information qu’une cautérisation pouvait être une option.

J’ai immédiatement téléphoné à l’hôpital où j’avais accouché et j’ai 
fortement insisté pour qu’on sorte notre dossier et qu’on nous fasse 
voir un pédiatre.

Une fois sur place, une infirmière a fait une première évaluation. 
Elle avait un doute sur l’explication que j’avais donnée au téléphone. 
J’ai simplement retiré le pyjama de ma fillette et le visage de l’infirmière 
s’est littéralement décomposé. Elle n’a pas voulu aller plus loin, elle m’a 
fait attendre dans une salle et elle est partie chercher le médecin. Une 
dizaine de minutes plus tard, le médecin est arrivé, accompagné de deux 
infirmières. À son tour, il a constaté la situation et s’est mis à expliquer 
aux infirmières que cela était très rare et qu’une veine importante avait 
sûrement dû être sectionnée. Bref, trois cautérisations et une prise de 
sang plus tard, le médecin me laissa partir avec une prescription de 
fer... et un air d’être pas trop sûr de lui. Il m’a donné rendez-vous le 
24 décembre, soit une semaine plus tard.

Le lendemain, à la même heure que la cautérisation de la veille, 
Chloé s’est remise à saigner du nombril. La panique s’est emparée de 
moi! J’ai appelé à l’aide mon ami pharmacien et j’ai téléphoné à mon 
mari qui a aussitôt quitté son travail. Vingt minutes plus tard, nous 
étions en direction de l’hôpital Sainte-Justine. Une fois sur place, nous 
avons été immédiatement pris en charge. L’équipe d’urgence ce soir-là 
a littéralement sauvé la vie de notre fille. Ils ont dû trimer dur, d’abord 
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pour piquer Chloé, parce qu’à ce moment-là, elle était complètement 
déshydratée et aucune veine n’était visible, voire accessible. Tout au 
long de cette procédure, elle continuait de saigner abondamment 
du nombril. Nous avons eu la chance d’être auprès d’elle, avec 
l’équipe soignante, lorsqu’une super infirmière a finalement réussi à 
la piquer pour pouvoir lui donner du soluté. Ils l’ont ensuite dirigée 
immédiatement en salle d’opération.

Quelques heures de torture et d’angoisse plus tard, l’urgentologue 
est venue nous voir en nous annonçant que notre petite princesse de 
sept jours était hors de danger, mais qu’il s’en était fallu de très peu 
pour qu’elle n’y soit plus. Par la suite, en moins de 24 heures, le médecin 
qui a pris en charge son dossier aux soins intensifs a pu, avec l’aide du 
Dr Georges-Étienne Rivard, effectuer les tests adéquats et découvrir 
enfin le diagnostic.

Chloé est atteinte d’afibrinogénémie. Son corps n’arrive pas à 
produire du facteur I, l’une des protéines essentielles à la coagulation 
sanguine. Heureusement, des traitements existent pour contrôler cette 
maladie rare. Mais l’inquiétude d’un saignement potentiel demeure. Il 
faut savoir que ni mon mari ni moi ne connaissions cette maladie; nous 
n’en n’avions jamais ou presque entendu parler.

Les années passent et l’adaptation à la maladie va de mieux en 
mieux, mais cela n’est pas facile. Toutes les étapes de croissance ne 
sont pas simples et ne le seront probablement pas davantage dans 
le futur. Tout d’abord comme le diagnostic a été donné très tôt dans 
la vie de notre Chloé, ses veines étaient trop petites pour recevoir les 
transfusions de produits sanguins. Pour ce type de facteur manquant, 
les perfusions se font en général en 40 minutes. Mais comme elle 
était bébé naissant, les perfusions se faisaient en trois heures et cela 
ne comprenait pas le temps qu’il fallait ne serait-ce que pour réussir 
à trouver la veine. Vous comprendrez qu’au tout début nous allions à 
l’hôpital jusqu’à trois fois par semaine et nous y étions dès l’ouverture 
du centre jusqu’à la fermeture (de 8 h à 16 h). En y repensant, les 
frissons et l’angoisse s’emparent de moi. Le nombre de fois que j’ai 
pleuré avec ma petite fille dans mes bras après plusieurs tentatives des 
infirmières pour la piquer! Mais nous avions et nous avons toujours 
la chance d’être entourés d’une équipe chevronnée et d’une équipe 
ouverte d’esprit prête à demander de l’aide à des collègues qui ne sont 
même pas dans le même département.

Je vous explique. Au CHU Sainte-Justine, le centre de traitement des 
troubles de la coagulation partage les salles (dortoirs) avec le centre 
d’hématologie. Ce qui fait que nous côtoyions les deux équipes à chaque 
fois que nous y étions. Au fil du temps, des infirmières d’hématologie 
sont venues aider les infirmières d’hémostase. Comme ces infirmières 
rencontrent des patients avec des difficultés différentes et qu’elles 
utilisent des outils (comme les cathéters de type Jelco que nous devons 
utiliser dans notre cas), les infirmières d’hématologie avaient un taux de 
réussite plus grand.

Ainsi, aujourd’hui, quand nous devons nous présenter au centre 
pour de l’aide, c’est une infirmière d’hématologie qui prend le relais 
avec générosité, car Chloé n’est pas une de leurs patientes. Disons que 
Chloé est devenue une patiente d’adoption!

Et c’est la même équipe qui nous a fait l’enseignement du « pic-pic », 
c’est-à-dire, comment perfuser nous-même notre enfant. En plus de 
l’enseignement, nous avons eu du soutien moral de la part des deux 
équipes. Parce qu’on va dire les vraies choses, pour un couple, passer 
une épreuve de ce type n’est pas toujours facile.

Chloé a maintenant quatre ans et elle est une petite fille pleine 
d’énergie. Elle aime beaucoup rire et faire des sourires aux gens. Elle 
adore le ballet, à mon grand plaisir, et rêve de danser à l’Opéra de Paris, 
rien de moins. Elle est une fan de Disney (ici, on fait le lien avec le film 
Ballerina), et tout ce qui est « princesse ». Bref, une petite fille tout ce qu’il 
y a de plus normale. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour qu’elle 
le demeure et, surtout, qu’elle puisse s’épanouir comme elle le fait déjà.

Ah oui, elle aime beaucoup se baigner et elle a déjà hâte de 
retourner en voyage. L’an passé, nous avons fait notre premier voyage, 
en République dominicaine, ainsi que le « pic-pic », pour la toute 
première fois.

Merci à l’équipe du CHU Sainte-Justine pour tout le soutien que vous 
nous offrez, à la SCHQ pour toutes les belles activités que vous nous 
offrez, principalement dans mon cas les fins de semaine familiales, et 
à la SCH pour les belles occasions de formation sur le sujet, tel que le 
Programme d’entraide entre parents (PEP). 
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La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa mission et 
sa vision. Pour souligner l’apport de ce groupe exceptionnel de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, 
la plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé entre notre 
organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation que nous desservons. Les 
corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou plus en soutien à notre organisation 
et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que membres du Club des donateurs.


