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L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la 
Société canadienne de l’hémophilie (SCH), 

paraît trois fois par année.

La Société canadienne de l’hémophilie existe afin d’améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de toute

autre maladie de la coagulation sanguine, et de trouver une cure.

L’objectif de L’hémophilie de nos jours, est d’informer la
communauté sur les derniers développements et les questions
d’intérêt en matière d’hémophilie et de troubles de saignement.

Les renseignements contenus ici peuvent être reproduits et
utilisés à volonté à condition d’en citer la source.  Les opinions

exprimées dans les articles sont celles des auteurs et ne
traduisent pas forcément le point de vue de la SCH.  

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de distribuer
quelque renseignement médical que ce soit. Par contre, la SCH

n’est pas habilitée à pratiquer la médecine et ne recommande en
aucun cas des traitements particuliers à des individus donnés.

Dans tous les cas, il est recommandé de consulter son médecin
avant d’entreprendre le moindre traitement. 

Les noms de marque des produits thérapeutiques sont indiqués à
titre d’information seulement. Leur mention dans le présent

bulletin ne constitue en rien un appui des auteurs ou des
rédacteurs à l’endroit d’un produit en particulier.
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qui souscrivent généreusement
à notre nouveau

Ce programme s’adresse aux compagnies qui vendent des produits
pharmaceutiques favorisant la coagulation du sang. Les entreprises

participantes acceptent de nous remettre un montant proportionnel à
la part de marché qu’occupent leurs produits au Canada, 

sans restriction ou condition particulière. 
Le programme établit ainsi une relation misant sur la transparence,

l’équité et une entière liberté décisionnelle. 
Le programme national de commandites corporatives vient 

appuyer la Société canadienne de l'hémophilie et l’aide à mieux 
servir les familles confrontées à des problèmes de saignement. 
Les compagnies pharmaceutiques contribuent ainsi généreusement

au mieux-être de ceux et celles qui utilisent leurs produits.

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs —
individus, compagnies et fondations — qui, chaque année, nous

expriment leur confiance en faisant don de sommes importantes.

Grâce à toutes ces généreuses contributions, 
la Société canadienne de l'hémophilie...

• Offre des programmes nationaux de formation, 
d’éducation et de sensibilisation

• Appuie les travaux de recherche sur l’hémophilie et 
les autres troubles de saignement 

• Produit des documents éducatifs, des périodiques 
(tel L’hémophilie de nos jours) et tient à jour le site Internet

www.hemophilia.ca

• Effectue un travail de représentation auprès de tous les acteurs
nationaux de façon à promouvoir le bien-être de nos familles.
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WYETH

ZLB BEHRING
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Nous aimerions
remercier les entreprises suivantes
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Le mot
du RédacteuR

en chef

F r a n ç o i s  L a r o c h e

Huit mois après le vote unanime de tous les députés fédéraux à l’effet
que soit élargi le Règlement des recours collectifs relatifs à l’hépatite C entre
le  1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 à toutes les victimes post-
transfusionnelles du VHC, et plus d’un an après son annonce faite aux
Communes d’engager des pourparlers pour étudier les diverses options
s’offrant à lui, le ministre fédéral de la Santé, Ujjal Dosanjh, a annoncé, le 18
novembre dernier, avoir signé un protocole d’entente avec les avocats
représentant ces « victimes oubliées ». En vertu de cette entente, le
gouvernement fédéral s’engage formellement à verser une indemnité aux
personnes ayant contracté le VHC par le biais du système du sang avant le 
1er janvier 1986 ou après le 1er juillet 1990. Bien que cela représente un pas en
avant important, il reste encore à connaître les montants de ces indemnités
et à quel moment elles seront versées. Les parties poursuivent donc la
négociation et les discussions à cet effet pourraient prendre des mois.

La SCH a toujours maintenu qu’il ne devait pas y avoir de distinction
quant aux dates de  l’infection au VHC des personnes victimes du sang
contaminé. Il ne doit donc pas non plus y avoir de différences quant aux
montants auxquels ces dernières pourront avoir droit. Ce programme
d’indemnisation doit être identique à celui qui a été offert aux personnes
faisant partie de l’entente 1986-1990.

Il faut que le ministre s’engage aussi à débloquer des fonds
supplémentaires pour satisfaire à la demande et, idéalement, qu’il nomme un
administrateur différent pour ce nouveau fonds. De plus, le gouvernement
pourrait envisager d’effectuer un paiement initial en urgence à ces personnes
initialement exclues de l’entente, en attendant de conclure son évaluation de
la somme totale dont le fonds sera constitué.

Des années ont passé et l’iniquité entre victimes perdure. Alors cessons ces
atermoiements et venons-en vite à verser ces indemnités aux « victimes
oubliées » que l’on a déjà trop fait patienter.

…

D’autre part, les nouvelles sont plutôt bonnes en ce qui a trait à l’indexation
du Programme provincial et territorial d’aide (PPTA). Après l’Ontario, en
mai 2001, voilà que deux autres provinces, soit le Manitoba et Terre-Neuve-
et-Labrador, ont fait preuve à leur tour de prépondérance, au cours des
derniers mois, en décidant d’indexer au coût de la vie les montants annuels
versés aux victimes du VIH, suite à l’injection de sang ou de produits
sanguins contaminés. Espérons que ce mouvement contribuera à créer un
effet domino sur les provinces qui ont jusqu’à ce jour refusé de bouger en la
matière. Rappelons que cette rente annuelle constitue à toutes fins pratiques
le seul programme géré par les provinces et les territoires qui n’est pas indexé
au coût de la vie. ❏
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Déterminer notre destin

D
estin. Ce mot évoque des notions et des questions diverses. Une personne
peut-elle influencer son destin ? Y a-t-il un destin ? Qu’est-ce qui
détermine notre destin ?

Le film La Guerre des étoiles nous permet probablement d’établir ici une
bonne analogie. Vous vous souviendrez peut-être que Darth Vader confronte
Luke Skywalker et l’invite à se joindre à lui du côté obscur de la Force, en lui
disant : « Luke, c’est ton destin ». Mais Luke échappe à ce destin en réussissant à
vaincre le maléfique Empereur et à sauver Darth Vader.

Cela illustre bien l’idée que notre destin est déterminé par nos choix. Luke
choisit à la fin de nier la haine qui l’aurait entraîné du côté obscur de la Force. À
la place, il fait preuve d’amour et de pardon pour Darth Vader, son père. De par
ce choix, Darth Vader peut faire appel aux forces du bien que Luke a senti qu’il
avait encore en lui et précipiter l’Empereur dans la mort. En choisissant l’amour,
la foi et le pardon, Luke détermine son destin de sauveur venu rétablir l’équilibre
entre le bien et le mal.

Notre nouveau Conseil national de collecte de fonds (CNCF) a tenu
récemment sa première réunion. Stéphane Bordeleau et Joyce Gouin, qui nous
ont rendu des services inestimables dans la préparation de l’événement, méritent
nos plus sincères remerciements. Le CNCF est déterminé à créer pour la SCH un
destin de force et de vitalité financières. L’énergie, la créativité et la détermination
qui régnaient dans la salle pendant cette fin de semaine étaient extraordinaires.
C’était de toute évidence l’esprit de renouveau qui s’était manifesté lors du
Sommet sur la collecte de fonds en février et au moment de la décision de notre
conseil d’administration d’adopter le programme de développement des
ressources en mai. Nous sommes vraiment bien repartis !

Mais il nous reste des choix à faire, nombreux et importants. Ces choix
impliquent chacun des membres de la SCH et de ses sections d’un bout à l’autre
du pays. Chacun de nous peut choisir de participer à notre destin de force et de
dynamisme. Cela exigera de grands efforts, des efforts semblables à ceux que
nous déployons pour offrir un système d’approvisionnement sanguin plus
sécuritaire au Canada. Si nous avons déjà réussi à relever un tel défi, nous en
sommes encore capables.

C’est sûr que nous sommes libres d’accepter de participer aux futures
initiatives de collecte de fonds. Devant la menace constante de soins réduits qui
réapparaît à chaque augmentation des coûts de la santé, ce ne serait qu’une
question de temps avant que nous nous retrouvions dans une situation précaire.
Nous n’avons qu’à constater le manque de soins à l’échelle mondiale. Dans de
nombreux pays, les enfants atteints d’hémophilie sévère ne peuvent même pas se
rendre jusqu’à leur dix-huitième anniversaire. Quel effrayant destin !

Nous avons besoin de soutien financier provenant de sources publiques si
nous voulons que nos bénévoles et notre personnel puissent disposer des
ressources nécessaires pour revendiquer des soins appropriés. Si nous attendons
dans l’apathie et la complaisance que se joue le destin, endormis dans la fausse
sécurité que nous inspire la qualité de nos soins actuels, notre force risque d’être
atrophiée et impuissante au moment où il faudra passer à l’action.
Tragique perspective ! 

J’ai une très grande confiance dans le pouvoir de notre société, pas
l’institution, mais les gens. Nous sommes la SOCIÉTÉ canadienne de
l’hémophilie. Une « société » est une association bénévole de personnes engagées
à atteindre un objectif commun. Notre but est d’améliorer la qualité de vie de
tous les gens atteints d’hémophilie ou d’autres troubles de saignement
héréditaires et à trouver une cure. Réunis dans un organisme fort, nous pouvons
prendre notre destin en main et créer la force dont nous avons besoin pour traiter
tous ceux qui sont atteints de troubles de saignement, sans compter tous ceux qui
naîtront avec l’un de ces troubles.

C’est là la force que nous espérons transmettre à la South African Hemophilia
Foundation (SAHF) dans le cadre d’un jumelage et partenariat. Pam Wilton a

S
i je vous demandais : Quel est selon vous l’accomplissement le plus
important de la SCH au cours de son histoire ? Vous opteriez peut-être
pour les programmes de compensation pour les personnes infectées par le

VIH ou le VHC ? Ou la création d’un nouveau système sécuritaire de gestion du
sang au Canada ? Ou l’accès total et gratuit aux médicaments les plus efficaces
qui soit ? Ou encore l’instauration de 25 cliniques spécialisées en hémophilie à
travers le Canada ? Les réponses probables sont nombreuses car les réalisations
de la SCH sont abondantes.

Si je vous demandais maintenant d’imaginer quel sera selon vous
l’accomplissement le plus important de la SCH au cours des décennies à venir ?
Vous parleriez peut-être de traitements améliorés ? D’une meilleure accessibilité
aux soins spécialisés pour les personnes situés en région ? D’une plus grande
sensibilisation de la population à notre cause ? De programmes de compensation
majorés, plus équitables ? D’une aide internationale renforcée pour la
communauté hémophile ? Ou de guérison ?

Durant les prochains mois, nous nous poserons plusieurs questions similaires
à celles mentionnées plus haut. Des questions essentielles et déterminantes pour
l’avenir de notre organisation. Des questions qui nous ferons apprécier nos
succès et nos forces. Des questions qui nous ferons réfléchir sur notre avenir.

Vous serez peut-être invité à participer à ce processus que nous mettons
actuellement en place. Nous voulons en effet offrir au plus grand nombre
possible, la possibilité de partager leur histoire, leurs succès, leurs rêves. Nous
voulons construire l’avenir de la SCH sur ces idées partagées par vous et toutes
les personnes affectées par les problèmes de la coagulation sanguine.

Ce processus de consultation en est un de planification stratégique. Et l’objectif
est d’identifier une vision que nous pourrons tous partager. Cette vision sera
importante parce qu’elle donnera une ligne de conduite à tous nos efforts. Elle
guidera nos actions, nos investissements, et nous permettra de travailler de façon
rapide et efficace à l’atteinte de nos rêves. La démarche sera bientôt mise en branle
et culminera lors d’une rencontre nationale les 18 et 19 février prochain.

Je souhaiterais donc vous remercier à l’avance pour le temps que vous
consacrerez à participer à ce processus et surtout, je vous invite à ne pas hésiter
à communiquer avec nous ou avec votre section pour nous transmettre vos
idées, vos attentes, vos rêves. Vous contribuerez ainsi à l’avenir de votre
organisation, et au futur de toutes les familles au prise avec des troubles de la
coagulation sanguine. ❏

Une nouvelle vision pour la SCH ?

signé dans ces pages un reportage sur notre première visite dans ce pays. Nous
espérons aider la SAHF au moyen d’une initiative de planification stratégique qui
saura donner un nouvel élan à l’engagement des bénévoles. Leur présence à nos
côtés suffit à nous rappeler que notre force peut signifier de meilleurs soins non
seulement pour notre propre population, mais aussi pour tous ceux qui sont
atteints de troubles de saignement dans le monde. Bien que nos homologues sud-
africains disposent eux aussi, toutes proportions gardées, d’un bon niveau de
soins, ils doivent faire preuve de vigilance pour poursuivre leur lutte qui consiste
à offrir des niveaux de soins constants et améliorés. N’oubliez pas que 75 % des
personnes atteintes d’hémophilie dans le monde n’ont pas accès au traitement à
base de concentrés modernes. En aidant nos collègues d’Afrique du Sud, nous les
aidons à secourir à leur tour d’autres pays africains où les soins sont dans une
situation grandement critique.

Alors, notre travail de bénévole nous procure une profonde satisfaction tout en
exigeant de nous une entière participation. Lorsqu’on vous invitera à participer aux
efforts de collecte de fonds, n’hésitez pas à afficher votre enthousiasme et votre
optimisme. Ce sont là les meilleurs garants d’un brillant destin ! ❏



5

■ Commentaires
de nos lecteurs

L’hémophilie de nos jours
s’est valu des commentaires
enthousiastes lors du sondage
effectué auprès des lecteurs dans le
numéro d’août dernier. Plus de
130 personnes ont pris la peine
d’exprimer leur appréciation de la revue de la 
SCH et de nous dire ce qu’elles aimeraient y
trouver à l’avenir.

En grande majorité, les répondants ont dit
préférer recevoir leur exemplaire de L’hémophilie
de nos jours par la poste. Un certain nombre
d’entre eux ont également mentionné qu’ils
aimeraient être informés de la publication de la
revue par courriel afin de pouvoir la consulter dès
qu’elle est archivée sur le site de la SCH.

La plupart des répondants trouvent que

a c t u a l i t é sL’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 5

L’annonce préliminaire est accessible à
www.hemophilia2006.org/.
Nous espérons que plusieurs membres de la
communauté des personnes atteintes d’un trouble
de saignement profiteront de cette opportunité
formatrice unique en participant au Congrès
Hémophilie 2006 qui aura lieu à Vancouver, en
mai prochain.

Tous les délégués auront la possibilité d’assister
à plusieurs séances et ateliers préalables au
Congrès prévus le dimanche 21 mai. Ces séances
sont source de compétences et de connaissances
utiles que les participants pourront intégrer à leur
travail et appliquer dans leur collectivité lorsqu’ils
regagneront leur pays. Les séances sont gratuites,
mais il est fortement conseillé de s’y inscrire à

■ 

– les actualités en provenance des diverses
équipes de soins (voir Symposium international
des infirmières et des infirmiers, à la page 24) ;

– plus de témoignages et d’histoires personnelles
(voir Nos témoignages, à la page 30) ;

– des articles avec questions et réponses sur des
sujets médicaux (voir l’entrevue d’HDNJ,
à la page page 21) ;

– des renseignements plus abondants sur les
événements à venir (voir Activités à venir, à la
page 6) ;

– plus d’articles axés sur l’autonomie ;
– des actualités médicales en plus grand nombre

(voir de la page 22 à la page 24) ;
– plus de comptes rendus sur les événements

dans les sections (voir Pleins feux sur les
sections, à la page 13) ;

– des lettres à la rédaction (nous les
encourageons !) ;

– plus d’information sur l’hépatite C ;
– un article sur les médicaments à éviter ;
– davantage de nouvelles sur la recherche (voir

Pleins feux sur la recherche, à la page 16) ;
– un plus grand nombre d’articles sur la maladie

de von Willebrand ;
– plus de nouvelles sur les inhibiteurs (voir en

page 12 et 21).

Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage.
Le Comité éditorial continuera de s’efforcer de
mettre vos idées en application dans le bulletin.
N’hésitez pas à nous écrire, à nous transmettre vos
commentaires et vos questions à L’hémophilie de
nos jours, 625, avenue du Président-Kennedy,
bureau 505, Montréal (Québec)  H3A 1K2 ou à
visiter notre site à www.hemophilia.ca.

TRAITEMENTS COMPLETS POUR LES TROUBLES SANGUINS RARES 
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The Bank of Montreal Institute for Learning
Toronto (Ontario)

Organisée par le 
Réseau d’associations vouées aux troubles sanguins rares

Coordonnée par la 
Société canadienne de l’hémophilie 
www.hemophilia.ca

Grâce à une subvention de développement sectoriel 2005-2006 
des Organismes bénévoles nationaux de santé
Agence de santé publique du Canada

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE

• Offrir un forum pour présenter les modèles existants de soins de
santé complets pour les troubles sanguins rares. 

• Élaborer des modèles originaux et réalistes de soins de santé 
complets pour les troubles sanguins rares en vue de les présenter
aux autorités provinciales en matière de santé. 

Bourses
Le Réseau des associations vouées aux maladies rares offre un nombre limité de bourses
partielles et complètes pour aider les personnes qui ont besoin d’assistance financière pour
participer à la conférence. On peut obtenir un formulaire de demande en s’adressant au
coordonnateur de la conférence, David Page, directeur des programmes et des communica-
tions de la Société canadienne de l’hémophilie. Tél. : 418 884-2277, Téléc. : 418 884-2208.
dpage@hemophilia.ca

RAVTSR

L’hémophilie de nos jours est facilement lisible
grâce à sa mise en pages agréable, à son très
bon équilibre entre texte et photos et son bel
agencement de couleurs. On a également
suggéré de l’aérer davantage en laissant plus de
blanc, d’utiliser des fonds plus pâles pour
mieux dégager le texte, ainsi que d’augmenter
la taille des caractères et des photos. Nous
essaierons de suivre ces conseils tout en
essayant de ne pas trop sacrifier le contenu.

Plusieurs lecteurs ont suggéré de publier des
éditions séparées en français et en anglais afin
d’épargner du papier et des frais postaux. En
fait, L’hémophilie de nos jours paraît en édition
bilingue parce que c’est plus économique ainsi,
incluant le supplément de frais postaux. De
plus, afin de réduire les coûts, nous n’utilisons
que deux couleurs plutôt que d’imprimer en
quadrichromie.

Et, encore plus important, nous avons reçu
des commentaire sur le contenu. La très grande
majorité des répondants ont donné aux
différentes sections de L’hémophilie de nos jours
une cote allant de bon, à très intéressant et
même jusqu’à extrêmement intéressant. Un bon
nombre de nos lecteurs ont pris le temps de
nous faire des suggestions, notamment :

– une section consacrée aux jeunes ;
– un article de fond sur un centre de

traitement différent dans chaque numéro ;
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suite à la page 6

ACTUALITÉS 
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l’avance. Visitez régulièrement le site Web du
Congrès pour trouver des mises à jours.

Chaque journée du congrès commencera par
deux séances plénières animées par des chercheurs,
médecins et leaders communautaires parmi les
plus réputés.

Le reste de chacune des quatre journées du
congrès sera divisé en trois séances concomitantes
de 90 minutes comprenant sept volets. Chaque
journée sera aussi composée d’un symposium sur
l’état actuel des connaissances, des séances de
résumés évalués par des pairs et des rencontres
avec les experts. Voici quelques-uns des principaux
éléments du programme.

Séances médicales

Les professionnels de la santé et les autres
personnes qui participeront à ce volet pourront se
familiariser avec les progrès scientifiques les plus
récents dans le domaine de la recherche, du
diagnostic, du traitement et des soins aux
personnes atteintes d’hémophilie ou d’un autre
trouble de saignement. Voici quelques exemples
des thèmes qui seront abordés (veuillez noter que
les séances se dérouleront en anglais et que la
traduction simultanée sera offerte lors de
certaines présentations) :

• Prophylaxis
• Pharmacokinetics and Pharmacoeconomics in

Hemophilia Care
• Gyn/Obs Management of Women with

Inherited Bleeding Disorders
• Blood Product Safety, Supply and Affordability
• Ethical Issues in Hemophilia 
• Rare Bleeding Disorders
• Congenital Platelet Disorders
• Von Willebrand Disease – Clinical

Management
• Novel Therapies for Hemophilia
• Current Issues in Immune Tolerance
• Understanding Why and When Inhibitors

Develop

Séances multidisciplinaires

Le volet multidisciplinaire englobera des thèmes
d’intérêt particulier pour de nombreuses
personnes, notamment les membres des
organisations nationales d’hémophilie, les
infirmières, les travailleurs sociaux, les médecins,
les physiothérapeutes et les psychologues.
Les séances exploreront les problèmes
psychosociaux, les enjeux socio-économiques

ainsi que les problèmes d’accès aux soins et de
prestation des soins. Voici quelques-uns des
thèmes abordés dans ce volet :

• Implementing National Models of Care Through
the WFH Global Alliance for Progress

• Musculoskeletal Issues Through the Generations
• Strategies to Introduce, Maintain or Improve

Hemophilia Care
• Psychosocial Issues Related to HIV/HCV

Infection
• Strategies for Easing the Socio-Economic Impact

of Bleeding Disorders on Families
• Treatment of Inhibitors from a Multidisciplinary

Perspective
• Pain Management for Children and Adults
• Patient/Healthcare Provider Relationships
• Women’s Concerns Around Their Own Bleeding

Disorders

Séances sur la santé musculo-squelettique

Ce volet abordera plusieurs types de traitement et
de méthodes pour soigner les complications
d’ordre musculo-squelettique en hémophilie. Le
génie tissulaire et les substituts osseux, l’imagerie
diagnostique, le sport et la sélection d’activités, la
prise en charge chirurgicale et l’évaluation, ainsi
que le traitement en physiothérapie comptent
notamment parmi les thèmes retenus.

Séances d’enrichissement des capacités pour les
organisations de l’hémophilie

Destinées à la communauté hémophile et aux
personnes qui travaillent auprès d’organisations de
patients partout dans le monde, les séances de
développement des compétences mettront l’accent
sur les éléments suivants :

• Recruitment of Young People into National
Member Organizations

• Building Alliances Outside the Bleeding
Disorders Community/Integrating New Patient
Populations

• Opportunities and Challenges in Building
Strong National Member Organizations

• Fundraising Strategies in a Competitive
Environment 

Séances sur la santé dentaire

Vous vous familiariserez avec les progrès les plus
récents et les nouvelles approches en matière de
soins dentaires pour les personnes atteintes
d’hémophilie en participant aux séances intitulées
Oral Surgery Based Problems et Restorative Dentistry.

V A N C O U V E R  2 0 0 6ACTIVITÉS À VENIR

• 20 et 21 janvier 2006 – La Région Toronto
Central Ontario aura un kiosque et
présentera des séances d’information dans
le cadre du Women’s Health Matters Forum
qui aura lieu au Toronto Metro Convention
Centre. Renseignements : 416 972-0641 ou
tcor@hemophilia.on.ca.

• 3 au 5 février 2006 – Le Réseau des
associations vouées aux troubles sanguins
rares, qui est coordonné par la SCH, tiendra
une conférence intitulée Traitements
complets pour les troubles sanguins rares,
à Toronto. Pour de plus amples
renseignements sur le programme et
l’inscription, consultez la page d’accueil du
site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/index.html.

• 18 et 19 février 2006 – Séance de
planifications stratégique de la SCH, à
Toronto.

• Février – La Région Toronto Central Ontario
organisera une activité pour les bénévoles
intitulée Volunteer Appreciation Tea.
Renseignements : 416 972-0641 ou
tcor@hemophilia.on.ca.

• 6 et 7 mars 2006 – Conférence sur l’hépatite C
de la Région de l’Atlantique, à Halifax, en
Nouvelle-Écosse. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec Jeff
Rice au 1 800 668-2686 ou
jrice@hemophilia.ca.

• 17 au 19 mars 2006 – La Section Québec
organisera sa Fin de semaine familiale et
son Assemblée générale annuelle à
l’Auberge Matawinie. Consultez L’Écho du
facteur pour obtenir tous les détails.

• Mars – La Région Toronto Central Ontario
organisera un quille-o-thon.
Renseignements : 416 972-0641 ou
tcor@hemophilia.on.ca.

• Mars - Hémophilie Ontario organisera 
un forum d’information communautaire 
sur la transplantation d’organes pour les
personnes qui sont séropositives ou 
co-infectées. Pour de plus amples
renseignements, veuillez  communiquer
avec le bureau d’Hémophilie Ontario au
1 888 838-8846 ou par courriel à
sspink@hemophilia.on.ca. 

• Printemps 2006 – Le troisième atelier
national  à l’intention des familles aux
prises avec les inhibiteurs aura lieu au
Québec. Pour connaître tous les détails,
consultez le site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/index.html.

• 21 au 25 mai 2006 – Congrès mondial
Hémophilie 2006, à Vancouver (C.-B).
Consultez le site web de la FMH à
http://www.wfh.org/index.asp?lang=EN

• 27 et 28 mai 2006 – Assemblée générale
annuelle de la SCH, à Vancouver (C.-B).

Congrès mondial suite de la page 5
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Séances sur les sciences de laboratoire

Ce volet offrira des présentations sur l’assurance
de la qualité, les diagnostics en laboratoire,
notamment le dépistage génétique, ainsi que les
expériences de diagnostics en laboratoire dans les
pays en voie de développement.

Pour de plus amples renseignements sur le
programme ou pour s’inscrire au congrès,
veuillez visiter le site web du congrès à :
www.hemophilia2006.org.

SE RENDRE À VANCOUVER !

Notre fournisseur de transport aérien,

Uniglobe Advance Travel, est une éminente

agence de voyages basée à Vancouver. Uniglobe

dispose de l’expérience et des moyens

nécessaires pour desservir nos besoins en

transport aérien jusqu’au Congrès. En

collaboration avec Uniglobe, nous comptons

négocier avec plusieurs transporteurs des

programmes de vol pour le Congrès afin de

s’assurer d’obtenir le meilleur tarif possible.

Pour obtenir un prix pour un billet d’avion

jusqu’à Vancouver ou pour bénéficier de tarifs

réduits négociés, veuillez communiquer

directement avec Uniglobe Advance Travel, à

l’adresse vacation@uniglobe-advance.com ou

en composant le 1 888 221-5221 en précisant

que vous assistez au Congrès Hémophilie 2006.

Ville de la côte ouest du Canada, sise au cœur de 
la chaîne Côtière et bordée par les eaux bleues du
Pacifique, Vancouver multiplie les panoramas
stupéfiants. On dit de Vancouver que sa situation
géographique est une des plus spectaculaires au
monde. Ne manquez pas ça !

ATTENDEZ-VOUS À DE L’INATTENDU : 
un glacier qui enfante un iceberg, un aigle à tête blanche qui s’élance vers le ciel, 

un rorqual à bosse qui émerge de l’eau et le ciel nocturne qui s’éveille dans un faisceau lumineux.
La seule chose que vous pourrez prévoir à propos d’une croisière de luxe de sept jours en Alaska qui vous fera
découvrir la beauté sauvage de cette région, c’est la qualité du service qui vous sera offert. À la fin de chaque
journée d’aventure, un souper gastronomique vous attendra, suivi d’une soirée de divertissement éblouissant.

Holland America Line vous propose la meilleure façon de découvrir l’Alaska.

Prix : à partir de 1 043 $ CAD plus 70 $ de redevances portuaires

Réservez une spectaculaire croisière en Alaska d’une semaine pour vos amis, 
vos proches et vos collègues, et obtenez une récompense en argent. 

Devenez un chef de groupe de croisière et tirez profit de la publicité que vous ferez sur 
cette fabuleuse croisière de sept jours. En plus d’en bénéficier personnellement, 

vous contribuerez à amasser des fonds pour la SCH et la FMH.  

Le secret de la réussite : 
Faites des réservations pour deux personnes pour la croisière et devenez automatiquement 

chef de groupe. Pour chaque réservation supplémentaire que vous ferez après être 
devenu chef de groupe, vous obtiendrez une prime de 50 $ CA. Nous vous fournirons 

toute la documentation nécessaire pour vous aider dans vos efforts de promotion.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire comme chef de groupe, veuillez
communiquer avec Johanne Lambert, à la FMH, au 514 394-2835 ou à jlambert@wfh.org.

Croisière de sept jours 

Glacier Bay Inside Passage

Date de départ : 14 mai 2005

Navire : Holland America – ms Ryndam

Voyage aller-retour au départ de Vancouver 

Retour à Vancouver à temps pour participer à la

cérémonie d’ouverture du Congrès de la FMH 
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P R I X M E M B R E H O N O R A I R E À V I E

Ce prix souligne un leadership et un dévouement
exceptionnels envers la SCH pendant de nombreuses
années, particulièrement au sein du Conseil
d’administration de la SCH, en vue d’assurer le
développement et la mission et des objectifs de la
SCH et de contribuer à la reconnaissance publique
de la SCH et de ses buts, tant au niveau national
que provincial.

John Plater a consacré
près de vingt ans de
leadership engagé en
appui à la mission et aux
objectifs de la SCH, et
ce, à tous les niveaux de
l’organisation. Après
avoir siégé pendant
plusieurs années aux
conseils d’administration
local et provincial, il est

devenu, en 1991, le plus jeune président
d’Hémophilie Ontario et a accepté d’occuper de
nouveau ce poste de 2001 à 2003 et de 2004 à
2006. John siège au conseil d’administration
national depuis 14 ans et il a occupé de nombreux
postes au sein du Comité exécutif. Il occupe
depuis de nombreuses années le poste de président
du Groupe de travail de la SCH sur le VIH et le
VHC. Chaque fois que la SCH avait besoin d’un
porte-parole efficace pour n’importe quel niveau
de l’organisation, elle s’en remettait presque

toujours à John Plater parce qu’elle savait qu’il
saurait très bien représenter la SCH et les intérêts
des personnes atteintes d’un trouble de
saignement. En reconnaissance de la haute estime
qui lui est témoignée, John Plater a été nommé
Membre honoraire à vie d’Hémophilie Ontario et
a été récompensé par la SCH par l’attribution du
Prix Frank-Schnabel ; il a également reçu la
Médaille du Jubilé de la Reine Elizabeth II. Par ce
leadership et ce dévouement exceptionnels envers
la SCH au fil des ans, John a déjà prouvé qu’il
mérite d’être membre à vie de l’organisation et ce
prix qui lui est remis vient confirmer cette
évidence.

P R I X F R A N K S C H NA B E L

Ce prix a été créé pour honorer la contribution
exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur de la
Société canadienne de l’hémophilie, au rôle qu’il a
joué dans le développement et la croissance de la
SCH, l’éducation et les soins aux hémophiles, et la
sensibilisation du public aux besoins des hémophiles.
Ce prix est présenté en son nom afin de rendre
hommage à un bénévole qui, au fil des ans, a rendu
des services exceptionnels et contribué largement 
à la mission et aux objectifs de la Société canadienne
de l’hémophilie.

Lorsque son fils a 
reçu un diagnostic
d’hémophilie sévère il y 
a vingt ans, Pam s’est
immédiatement
engagée dans des
projets qui incarnaient
les objectifs pour
lesquels ce prix a été
créé, c’est-à-dire
travailler à

l’élaboration de services de soutien et
d’éducation pour la communauté des personnes
atteintes d’un trouble de saignement, ainsi que
de meilleurs traitements pour tous. Au fil des
années, Pam a siégé à divers conseils
d’administration et comités, et ce, tant au
niveau régional (Région Sud-Ouest de
l’Ontario, ou SWOR), provincial (Hémophilie
Ontario) que national (SCH). Elle a occupé le
poste de présidente de SWOR pendant au moins
six ans et elle a siégé au Conseil
d’administration d’Hémophilie Ontario
pendant plus de dix ans. Elle a été déléguée de
l’Ontario au conseil national pendant plus de
dix ans et elle siège depuis huit ans à titre de
vice-présidente du Comité exécutif et préside le
Comité des programmes. Elle a été coprésidente
du Comité des normes de soins au niveau
national et elle représente actuellement la SCH
au sein du Comité multidisciplinaire de
l’ACDCH sur les normes de soins. Elle est
également coprésidente du Programme
multidisciplinaire du Congrès international
Hémophilie 2006 qui aura lieu à Vancouver. Le

dévouement, l’expertise et le leadership de Pam
au nom de toutes les personnes atteintes d’un
trouble de saignement au Canada est une
véritable source d’inspiration et en font la
candidate idéale pour ce prix. C’est l’organi-
sation toute entière qui bénéficie de sa présence.

P R I X D E L E A D E R S H I P — S E C T I O N

Le prix est décerné à une personne qui s’est
distinguée à l’échelle nationale par son leadership 
et son dévouement exceptionnels pour faire croître 
et développer une section donnée, et ce, sur une
période s’étalant sur plusieurs années.

François est devenu
membre de la SCHQ 
en 1993 et il a
immédiatement mis à
contribution ses
connaissances en
journalisme en
relançant le bulletin
d’information de la
section. Il en est
toujours le rédacteur en

chef, rédigeant des articles et effectuant la mise
en page. Il est également le rédacteur en chef de
L’hémophilie de nos jours, le bulletin
d’information national de la SCH. François est
devenu membre du Conseil d’administration de
la Section Québec en 1996 et a fait deux mandats
comme président ; il est récemment revenu au
poste de vice-président. Il a été délégué du
Québec au conseil national pendant deux ans.
François a occupé bénévolement le poste de
directeur général par intérim de la SCHQ
pendant un an et il a joué un rôle de premier
plan dans l’éventuelle embauche d’une directrice
générale et d’autres employés pour la section.
Il siège à de nombreux comités, notamment ceux
de la gouvernance et des programmes, et il est
responsable du Comité information/
communications et celui des soins complets. Il a
participé aux projets de jumelage international de
la Section et il s’est rendu au Sénégal et en
Tunisie pour les visites d’évaluation. Il a joué un
rôle actif dans la défense des droits dans le
dossier de la compensation pour le VHC et de
l’indexation des prestations du PPTA. En tant que
président du Comité des soins complets, il
travaille en ce moment à proposer des
changements pour la redistribution des budgets
alloués aux produits sanguins au Québec, qui
menace l’expertise des soins aux hémophiles au
Québec. Il est le porte-parole de la SCHQ pour
les relations avec les médias. François est
activement engagé au sein du Conseil
d’administration de la Section Québec depuis dix
ans et il travaille sans relâche pour défendre la
cause des personnes atteintes d’un trouble de
saignement. Son dévouement, son intégrité et ses
talents ont permis à la Section Québec de
surmonter plusieurs périodes difficiles.

Lors du banquet des prix 2004 qui
s’est tenu le 26 novembre, la SCH a

rendu hommage à un groupe de
bénévoles, de professionnels de la

santé et d’employés dévoués qui ont
apporté une contribution significative

à la communauté des personnes
atteintes d’un trouble de saignement

au cours des dernières années.

■ 

JOHN PLATER

HEATHCOTE (ONTARIO)

PAM WILTON

LONDON (ONTARIO)

FRANÇOIS LAROCHE

SECTION QUÉBEC

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE

Lauréats 
des Prix 

nationaux 
2004
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Jenny travaille comme
physiothérapeute au
Alberta Children’s
Hospital depuis 17 ans et
elle fait partie de l’équipe
de la clinique des
troubles de saignement
depuis 10 ans.

Récemment, on lui a assigné une autre clientèle.
Au fil des années, Jenny a collaboré aux activités
du Groupe des physiothérapeutes spécialisés en
traitement de l’hémophilie où elle a pu faire valoir
ses idées et servir de mentor aux nouveaux
thérapeutes. Elle a fait partie du groupe de travail
qui a produit un manuel à l’intention des
physiothérapeutes au Canada, qui est maintenant
utilisé dans tous les centres de traitement de
l’hémophilie. Jenny a également été une des
premières physiothérapeutes à aborder une
question de recherche clinique. En 2003, Jenny a
joué un rôle de mentor auprès d’un physiatre de
Tianjin (Chine) en visite au Canada ; elle a partagé
ses compétences cliniques et ses connaissances, en
plus de faire des suggestions pour la mise sur pied
d’un programme en Chine. Récemment, elle a
contribué à la production d’une brochure
éducative sur la synovectomie radioactive. Jenny a
participé au Groupe de travail de la SCH sur le
traitement de la douleur et a produit un chapitre
de la nouvelle publication La douleur : le cinquième
des signes vitaux. Son départ crée un grand vide à
combler, tant à Calgary qu’au sein du groupe des
physiothérapeutes.

ROSE JACOBSON, INF.
INFIRMIÈRE COORDONNATRICE AU

HEALTH SCIENCES CENTRE

WINNIPEG (MANITOBA)

Rose a d’abord reçu une
formation comme
infirmière en salles
d’urgence ; en 1996, elle
a reçu une formation
complémentaire afin
d’offrir des soins aux
enfants et aux adultes

atteints d’un trouble de saignement au Health
Sciences Centre de Winnipeg. Dans le cadre de ce
programme, Rose est responsable de la formation
du personnel infirmier pour ce qui est des soins à
administrer aux patients atteints d’un trouble de
saignement. Elle aide également les patients à faire
la transition entre les soins hospitaliers et les soins
à domicile en leur assurant soutien, formation et
supervision pour le traitement à domicile. Au fil
des années, Rose a apporté une importante
contribution professionnelle à la formation des
professionnels de la santé relativement aux
troubles de saignement. En 2002-2003, elle a
participé au Comité consultatif national sur les
salles d’urgence et elle a fait une présentation dans
le cadre d’une séance de formation par
téléconférence à l’intention des professionnels de
la santé dans les régions rurales et urbaines au

PR I X D R C E C I L H A R R I S

Ce prix a été créé pour souligner les contributions
remarquables dans les domaines de la recherche sur
l’hémophilie ou du traitement des personnes
atteintes d’hémophilie ou d’un autre trouble de la
coagulation sanguine. Ce prix a été nommé en
souvenir du regretté Dr Cecil Harris, pour rendre
hommage à sa contribution à titre de pionnier du
traitement de l’hémophilie au Canada.

En tant que directrice de
la clinique d’hémophilie
pédiatrique du Health
Sciences Centre à
Winnipeg, le Dr Sara
Israels dispense des soins
aux patients atteints de
troubles de saignement
depuis 1993. Au fil des
années, elle a collaboré
avec la SCH tant au
niveau provincial que
national et elle a été

membre du Comité consultatif de la SCH sur la
maladie de von Willebrand et du Comité national
sur  les normes en matière de soins. Elle a siégé au
Comité exécutif de l’ACDCH de 1993 à 1997 et
continue de participer aux sous-comités suivants :
prophylaxie, femmes et troubles de saignement,
normes en matière de soins et maladie de von
Willebrand. Elle a également pris part à presque
tous les symposiums médicaux de la SCH au cours
des 11 dernières années tout en y faisant des
présentations. Au niveau provincial, le Dr Israels a
toujours défendu les intérêts de la Section
Manitoba et elle a travaillé sans relâche afin
d’obtenir le statut de norme d’excellence pour les
soins aux personnes atteintes d’un trouble de
saignement au Manitoba. Le Dr Israels a entrepris
des démarches auprès du gouvernement provincial
en proposant un programme de soins complets
pour les personnes atteintes d’un trouble de
saignement et, grâce à ses efforts, un programme
subventionné par le gouvernement a été approuvé.
Le Dr Israels est une personne aimable,
bienveillante et prévenante avec ses patients. Elle
est d’un grand soutien pour ses collègues au sein
de l’équipe de soins complets et elle a toujours
démontré un leadership exceptionnel. Elle mérite
pleinement le Prix Dr Cecil Harris.

P R I X D’ A P P R É C I AT I O N

Ce prix rend hommage à une personne qui a fait
preuve d’un dévouement exceptionnel dans le
traitement des personnes atteintes d’hémophilie 
ou d’une autre maladie de la coagulation.

JENNY AIKENHEAD

PHYSIOTHÉRAPEUTE,
ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL

CALGARY (ALBERTA)  

Manitoba. Rose est bénévole à la Section Manitoba
et depuis sept ans elle offre bénévolement ses
services comme infirmière au camp familial d’été.
Elle mérite pleinement le Prix d’appréciation en
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à
la communauté des personnes atteintes d’un
trouble de saignement.

JENNIFER CRUMP, INF.
EX-INFIRMIÈRE COORDONNATRICE

LONDON (ONTARIO)

Jennifer Crump fait
partie de ces mères
d’hémophiles des années
1970 qui ont amorcé leur
service au sein de la
société d’hémophilie à
leur table de cuisine. Elle
et son mari ont travaillé

avec d’autres parents à essayer de mieux
comprendre la condition de leurs fils et à
améliorer les soins. Elle allait devenir présidente
de la Région Centre-Ouest de l’Ontario et,
éventuellement, vice-présidente d’Hémophilie
Ontario. Jennifer est retournée aux études et a
obtenu son diplôme d’infirmière en 1983. Le Dr

Martin Inwood l’a embauchée comme infirmière
coordonnatrice pour le programme régional
d’hémophilie du sud-ouest de l’Ontario. Jennifer a
d’abord commencé à temps partiel, puis elle s’est
offerte pour travailler à temps plein pour
dispenser des soins aux patients et appuyer le
programme. Jennifer est devenue un rouage
essentiel d’un programme d’hémophilie
mondialement reconnu, qui assurait un leadership
et un mentorat aux cliniques du nord de l’Ontario
et du Manitoba, ainsi qu’ailleurs dans le monde.
Les patients, les familles et les professionnels de la
santé de la Région Centre-Ouest de l’Ontario se
souviennent du professionnalisme, du leadership,
de la force et du courage de Jennifer, qui les ont
aidés à passer à travers les périodes les plus
sombres du traitement de l’hémophilie. Même
après son transfert à l’unité des soins néonataux
intensifs en 1988, Jennifer a poursuivi son travail
bénévole, partageant son expérience et offrant son
appui aux personnes atteintes de troubles de
saignement.

MICHELLE HENDRY

TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE

ST-JEAN (TERRE-NEUVE)

Tout au long de sa
carrière de plus de 20
ans, Michelle Hendry a
toujours su aider les
personnes atteintes d’un
trouble de saignement à
Terre-Neuve-et-Labrador.
Michelle a contribué à la

recherche et s’est rendue dans toutes les régions de
Terre-Neuve et du Labrador afin de déterminer la
véritable ampleur du problème dans la province.

DR SARA ISRAELS

DIRECTRICE DE LA CLINIQUE

D’HÉMOPHILIE DU

HEALTH SCIENCES CENTRE

WINNIPEG (MANITOBA)

suite à la page 10
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Elle a également voyagé avec le programme
d’assistance et offert l’expertise nécessaire pour
recueillir, préparer et analyser les échantillons
sanguins. Tout ce temps consacré à l’extérieur du
laboratoire était du travail bénévole. Récemment,
elle a contribué à sauver la vie d’un enfant. Un
enfant s’est présenté à l’hôpital avec des problèmes
de saignement, mais tous les examens
hématologiques s’étaient révélés négatifs et aucun
diagnostic n’avait été posé. Comme l’enfant
habitait dans une région où la prévalence de
troubles de la coagulation était élevée, Michelle a
pris l’initiative de faire des tests supplémentaires.
Son travail a permis d’établir un diagnostic et
l’enfant est demeuré hospitalisé afin de recevoir les
traitements appropriés. Si l’enfant avait été
retourné à la maison, le résultat aurait pu être
tragique. Le travail effectué par Michelle, souvent à
titre bénévole, mérite amplement une marque
d’appréciation.

P R I X PI E R R E LAT R E I L L E

Ce prix d’excellence est décerné à un employé de la
SCH évoluant soit au niveau national, provincial ou
régional. Le récipiendaire doit faire preuve de
compétence, de patience, de passion et de talent au-
delà de son simple devoir d’employé ; il doit soutenir
ses collègues, maintenir le moral de l’équipe et savoir
démontrer un sens de l’humour dans les situations
tendues, montrant aux autres de nouvelles façons de
réaliser la mission de la SCH et de s’adapter à de
nouveaux défis.

KAREN OLSON

DIRECTRICE GÉNÉRALE

DE LA SECTION MANITOBA

Karen est entrée au service de la Section Manitoba
en 1990 en tant que secrétaire du directeur
général. En 1995 elle a été nommée directrice des
programmes et, tout récemment, directrice
générale de la section. Karen a à cœur le succès de
toutes les activités de la section. Elle est
responsable de l’administration des programmes
et de certaines activités de collecte de fonds. Elle
participe bénévolement à toutes les activités et
projets de collecte de fonds mis sur pied par les
membres. Elle participe aux réunions qui ont lieu
après les heures de bureau et travaille les soirs et
les week-ends pour s’assurer que les activités se

déroulent de façon efficace. Karen travaille
toujours en fonction d’améliorer la section. Elle a
encouragé la section à s’engager dans un processus
de planification stratégique en 2002 et en 2005, et
elle a mis sur pied le programme des prix, élaboré
des lignes directrices pour les comités et créé
plusieurs autres outils pour le Conseil
d’administration de la Section Manitoba. Plus
récemment, elle a préparé un plan d’action pour
effectuer une évaluation des besoins à l’interne.
Les démarches entreprises par Karen auprès du
gouvernement du Manitoba en vue de faire
indexer au coût de la vie les prestations du PPTA
ont fini par porter fruit. Le degré d’engagement de
Karen dans son travail et envers les membres est
impressionnant. Elle connaît très bien tous les
aspects des troubles de saignement parce qu’elle
est à l’écoute des membres, qu’elle pose des
questions et qu’elle offre son aide. Elle mérite
pleinement le Prix Pierre Latreille.

PR I X D’ E XC E L L E N C E – S E C T I O N

Ce prix a été créé pour souligner le travail des
sections qui ont accompli des progrès importants par
rapport à l’année précédente dans un domaine
particulier comme la collecte de fonds, les services
aux membres, l’éducation ou le développement de la
section/région.

SECTION ALBERTA

DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION

La Section Alberta a accompli des efforts
remarquables en 2004 sur le plan du
développement. En septembre 2004, la section a
modifié sa structure de gouvernance afin de
permettre aux deux régions, la Région du Nord de
l’Alberta (Edmonton) et la Région du Sud de
l’Alberta (Calgary), de travailler ensemble de façon
plus cohérente. En vertu de cette nouvelle
structure, la section désigne maintenant un délégué

de chaque région au Conseil d’administration
national. La section est maintenant régie par les
trésoriers de chaque région ainsi que par les
présidents ou autres personnes désignés. Ce comité
exécutif est responsable de l’organisation de
l’Assemblée générale annuelle et de l’attribution
des fonds pour les programmes offerts dans
chacune des régions.

SECTION MANITOBA

DÉFENSE DES DROITS ET DIVERSIFICATION

DES SOURCES DE FINANCEMENT

Au cours des dix dernières années, la Section
Manitoba a fait beaucoup d’efforts de lobbying
auprès du gouvernement du Manitoba afin que ce
dernier subventionne une clinique accréditée
spécialisée dans les troubles de saignement. Grâce
au travail acharné du personnel, des membres du
conseil et des membres, la section a appris en 2004
que le financement d’une telle clinique deviendrait
réalité dans le budget 2005-2006. De plus, les
efforts de lobbying entrepris par la section en 
2004 afin de faire indexer au coût de la vie les
prestations du PPTA ont fini par porter fruit.

La diversification des sources de financement
était un enjeu majeur pour la Section Manitoba en
2004. Pendant de nombreuses années, la principale
source de financement était le bingo. Le règlement
municipal anti-tabac qui est entré en vigueur en
septembre 2003 a eu un effet négatif sur les
revenus. En prévision d’une telle baisse de revenus,
la section a mis sur pied deux importants projets
de collecte de fonds qui ont connu grand succès :
un tournoi de golf et un dîner de gala. D’autres
projets de collecte de fonds, dont un lave-auto
organisé par les jeunes et la course Puma Road
Race, ont contribué à générer des revenus supplé-
mentaires tout en sensibilisant la population. ❏

Le dossier complet des prix, incluant les lauréats des
années précédentes, est accessible sur le site web de la
SCH à www.hemophilia.ca/fr/11.5.php

■ Le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador indexera les revenus d’aide
financière dans le cadre du PPTA 

Norman Locke
Président sortant de la Section Terre-Neuve-et-
Labrador

ST-JEAN, Terre-Neuve-et-Labrador, le 21 octobre
2005 – La Section Terre-Neuve-et-Labrador de la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH) a
annoncé, le 21 octobre dernier, qu’après plusieurs
années de revendications au nom des bénéficiaires
du Programme provincial et territorial d’aide
(PPTA) à Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre
provincial de la Santé et des Services
communautaires, John Ottenheimer, avait accepté
d’indexer immédiatement au coût de la vie les
prestations que touchent les bénéficiaires du PPTA.

Cette décision reconnaît l’érosion économique
et l’injustice découlant de la non-indexation de cet

a c t u a l i t é s

Christine Keilback, présidente de la Section Manitoba 
et Karen Olson, directrice générale

important régime de soutien du revenu au cours
des 12 dernières années. Les citoyens de Terre-
Neuve-et-Labrador qui avaient été infectés par le
VIH après avoir reçu du sang contaminé dans les
années 1980 et 1990 et qui sont toujours vivants
verront leurs paiements annuels augmenter
immédiatement de 7 900 $ et être indexés au cours
des années à venir.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador imite
ainsi l’Ontario et le Manitoba en indexant au coût
de la vie cet important régime de soutien du revenu.

Les membres de la SCH de toutes les régions
du Canada applaudissent la décision du
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et ont
bon espoir que les autres provinces qui n’ont pas
encore indexé le PPTA (la Colombie-Britannique,
l’Alberta, la Saskatchewan, le Québec, le Nouveau-
Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard) ainsi que la
Nouvelle-Écosse, qui a un régime d’indemnisation
distinct, suivront bientôt l’exemple de la province
de Terre-Neuve-et-Labrador. ❏

suite de la page 9
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pourront mieux respirer financièrement grâce à
l’indexation du PPTA. Le Conseil
d’administration de la Section Manitoba s’est
engagé à soutenir les autres sections à faire la
même requête dans leur province respective. Mille
mercis à la Section Manitoba, au Groupe de
travail national sur le VIH et le VHC de la SCH, à
Tony Tavares, à feu Jimmy Love, ainsi qu’à tous
ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour obtenir
ces résultats. ❏

■ La lutte pour indexer le PPTA 
au Manitoba

Karen Olson
Directrice générale de la Section Manitoba

En juin 2005, le gouvernement du Manitoba a
annoncé qu’il indexerait les paiements du
Programme provincial et territorial d’aide
(PPTA). Depuis que le Programme est entré en
vigueur en 1993, la somme de 30 000 $ versée
annuellement a perdu environ 23 % de sa valeur,
son pouvoir d’achat s’étant effrité en raison de
l’inflation. Grâce à l’annonce de l’indexation du
PPTA, les quelques bénéficiaires qu’il reste au
Manitoba ont pu recevoir un chèque
supplémentaire au montant de 7 370 $.

C’est en 1996 que nous avons commencé à
demander à notre gouvernement d’indexer le
PPTA, mais la question a été ignorée car la Section
avait manifestement d’autres priorités. En 2003,
Tony Tavares et Jimmy Love ont commencé à faire
des pressions sur le conseil d’administration pour
qu’il livre de nouveau la bataille. En ne
demandant pas de paiements rétroactifs ou de
paiements à la succession, on a pensé que le coût
de l’indexation serait plus acceptable pour le
gouvernement. Nous avons demandé que les
paiements du PPTA soient indexés « à partir de
maintenant ».

Nous avons essuyé de nombreux revers tout
au long du parcours, depuis la perte tragique de
Jimmy Love, jusqu’aux divers changements de
ministres de la Santé. Notre dossier a alors été
confié à un portefeuille nouvellement créé, La Vie
saine Manitoba, qui a également vu défiler
plusieurs ministres. Chaque fois, c’était comme s’il
fallait recommencer à neuf.

Nous avons passé des années à réclamer des
rencontres, les rencontres ont eu lieu, des lettres
de suivi ont été envoyées, mais rien n’avançait…
jusqu’en janvier 2005. Le 21 janvier de cette
année, plusieurs membres de la Section et moi-
même avons été reçus par la ministre Theresa
Oswald. Il s’agit de La rencontre, où les récits
personnels et émouvants faits par Tony Tavares et
un autre membre ont su capter l’attention et la
générosité du gouvernement. La ministre Oswald
s’est engagée à faire ce qu’elle pouvait pour nous
aider, et ce, dans les meilleurs délais. Il a fallu six
autres mois d’échanges de lettres (parfois
hebdomadaires), d’appels (parfois quotidiens) au
bureau de la ministre. L’adjointe de la ministre
m’a patiemment expliqué tous les cheminements
gouvernementaux nécessaires à l’acheminement
de cette requête, tout en me disant où nous en
étions rendus. Le 9 juin 2005, la ministre Oswald
m’a appelée personnellement pour m’annoncer la
bonne nouvelle. Elle a ensuite elle-même appelé
Tony et plusieurs autres personnes qui avaient
participé de près à la demande. À la mi-août, les
chèques étaient enfin émis.

C’est un soulagement de savoir qu’après toutes
ces années, les survivants et leurs familles

a c t u a l i t é s

■ Protocole d’entente sur l’indemnisation
des victimes de l’hépatite C

OTTAWA, le 18 nov. /CNW Telbec - Le
ministre de la Santé, Ujjal Dosanjh, et les avocats
représentant les personnes qui ont reçu du sang
contaminé par le virus de l’hépatite C avant le 
1er janvier 1986 et après le 1er juillet 1990 ont
annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole
d’entente en vertu duquel le gouvernement
fédéral s’engage à verser une indemnisation aux
victimes. Les parties poursuivront leurs
discussions afin de négocier les montants et les
categories d’indemnisation.

Le 22 novembre 2004, le Ministre Dosanjh
annonçait l’ouverture de discussions
exploratoires sur les possibilités d’indemnisation
des victimes d’avant 1986 et d’après 1990. Les
pourparlers se sont amorcés sans tarder, le
gouvernement fédéral et les représentants
juridiques des victimes travaillant avec diligence
pour régler les enjeux complexes de
l’indemnisation.

Au cours de la dernière année, le
gouvernement du Canada et les avocats
représentant les personnes infectées avant 1986
et après 1990 ont fait des progrès dans leurs
discussions sur les possibilités d’indemnisation.
Cet engagement du gouvernement à indemniser
les victimes est une étape importante dans la
progression des négociations ultérieures sur les
indemnisations.

« Le gouvernement du Canada est conscient
du lourd fardeau que fait peser l’hépatite C sur
les personnes infectées et leur famille, a déclaré
le Ministre Dosanjh. En signant ce protocole, les
deux parties montrent clairement qu’elles
appuient le processus de négociation. Le
gouvernement fédéral indemnisera les victimes
d’avant 1986 et d’après 1990, car cela est juste et
responsable. »

Les parties en sont maintenant au stade où le
parachèvement du règlement dépend de
l’obtention, par les deux parties, de
renseignements additionnels sur le nombre
actuel de victimes, leur état de santé et la
progression probable de la maladie chez les
victimes. L’obtention de ces renseignements et la
conclusion des négociations devraient nécessiter
plusieurs mois.

Le gouvernement fédéral et les avocats du
groupe de victimes sont conscients que des

personnes espèrent la fin du litige. Le protocole
démontre la volonté ferme des parties de mener
à terme les discussions, le plus tôt possible après
l’obtention des renseignements requis.

Les deux parties poursuivront leurs
discussions au cours des prochains mois afin de
négocier les montants et les catégories
d’indemnisation en fonction de la situation
réelle et des circonstances juridiques des
requérants.

Les requérants n’ont pas à intervenir pour le
moment. Une autre annonce sera diffusée
ultérieurement, lorsqu’une entente de règlement
aura été conclue, afin de leur indiquer ce qu’ils
doivent faire pour présenter leur demande.

AVOCATS DES VICTIMES D’AVANT 1986 
ET D’APRÈS 1990

ALBERTA

Kenneth Kolthammer
Kolthammer Batchelor & Laidlaw LLP
Edmonton
780 458-3226

Vaughn Marshall
Marshall Attorneys
Calgary
403 270-4110

Clint Docken
Docken & Company
Calgary
403 269-3612

COLOMBIE-BRITANNIQUE

David Klein
Klein Lyons
Vancouver
604 874-7171

QUÉBEC

Michel Bélanger
Lauzon Bélanger
Montréal
514 927-6195

ONTARIO ET AUTRES PROVINCES

David Harvey
Roy Elliott Kim O’Connor LLP
Toronto
416 362-1989

Renseignements : aux médias :
Adèle Blanchard, Cabinet du ministre 
Dosanjh, Ministre de la Santé, 613 957-0200 ;
au public : 613 957-2991,
1 866 225-0709 ; On peut consulter les
communiqués de Santé Canada dans le 
portail : www.media.health-canada.net. ❏
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Dying in Vein: Blood, Deception… Justice est un
nouveau livre sur le scandale du sang contaminé.
Avec des photographies de Kathy Seward MacKay,
un texte de Stacy Milbouer et un avant-propos du
Dr Donald P. Francis, auparavant aux U.S. Centers
for Disease Control, ce livre est le premier à se
concentrer sur les personnes et à mettre des
visages sur une tragédie, plutôt que de simplement

Tout sur les Inhibiteurs

Les inhibiteurs peuvent aggraver les frustrations et
les incertitudes auxquelles font face les personnes
touchées et leurs proches. Grâce à l’apport de
médecins, d’infirmières et de physiothérapeutes
spécialisés dans le traitement de l’hémophilie ainsi
qu’à la contribution de personnes qui sont
touchées par les inhibiteurs, la SCH a conçu un
nouveau document intitulé Tout sur les Inhibiteurs.
Des exemplaires de la nouvelle brochure sont
distribués à tous les centres de traitement de
l’hémophilie et sont également accessibles en
format PDF au site de la SCH
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.
Des exemplaires supplémentaires peuvent être
commandés en communiquant avec le bureau 
de la SCH. ❏

Quoi de neuf sur le
site web de la SCH ?

Nouvelles Publications

Critique de livre
par David Page

Pure déveine

Directives publiées par la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)

L’article intitulé Directives cliniques de la SOGC :
prise en charge gynécologique et obstétricale des
femmes présentant une coagulopathie héréditaire a
été publié dans la livraison de juillet 2005 du
Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada.
La publication de ces directives était l’une des
principales recommandations exprimées à l’issue
de la Première conférence canadienne de mise à
jour sur la maladie de von Willebrand, organisée
en 2003 par la Société canadienne de l’hémophilie.
La SCH tient à remercier les auteurs, les
Dres Christine Demers, Michèle David, Christine
Derzko et Joanne Douglas, dont les connaissances
et le travail acharné ont permis d’atteindre ces
résultats. On peut obtenir ces directives en format
PDF. Tous les droits d’auteurs appartiennent à la
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
(SOGC). Vous pouvez en imprimer une copie en
format PDF pour votre usage personnel au site de la
SCH www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.
Toute autre utilisation nécessite une permission
écrite de la Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada (SOGC). ❏

• Une toute nouvelle section intitulée « Appuyez-
nous » indique aux visiteurs comment ils peuvent
soutenir le travail de la Société canadienne de
l’hémophilie :
www.hemophilia.ca/fr/1.4.0.php.

• Une nouvelle section décrit le Programme
national de commandites corporatives :
www.hemophilia.ca/fr/1.7.0.php.

• Des nouvelles sur la conférence du Réseau des
associations vouées aux troubles sanguins rares,
intitulée Des soins complets pour des troubles
sanguins rares, et qui se tiendra du 3 au 5 février
2006 : www.hemophilia.ca/fr/index.html.

• Des résumés des projets de recherches
subventionnés en 2005 grâce :

• au Programme de recherche de la SCH
www.hemophilia.ca/fr/3.1.php ;

• au programme Aujourd’hui les soins … la cure
pour demain www.hemophilia.ca/fr/3.2.php ;

• au fellowship Novo Nordisk Canada Inc. —
Société canadienne de l’hémophilie —
Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie en troubles congénitaux
et acquis de la coagulation sanguine
www.hemophilia.ca/fr/3.4.php.

• Du nouveau matériel didactique prêt à
télécharger :

• Directives cliniques de la SOGC : prise en charge
gynécologique et obstétricale des femmes présentant
une coagulopathie héréditaire ;

• Tout sur les inhibiteurs ;

• de l’aide pour créer un programme de revenus à
l’échelle nationale
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.

• Des mises à jour régulières sur… 

• le programme Pas à pas pour les parents
d’enfants atteints d’un trouble de saignement 
www.hemophilia.ca/stepbystep/fr/index.php ;

• la section « Nouvelles et recherche sur l’hépatite C »
www.hemophilia.ca/fr/5.8.php. ❏

n o u v e l l e s  p u b l i c a t i o n s

TOUT SUR LES
INHIBITEURS

raconter comment le tout est arrivé. Il ne faut pas
s’en étonner, car Mme MacKay, qui est photographe
documentaire par profession, a vu son mari, à qui
le livre est dédié, mourir des suites d’une
contamination sanguine en 1997. À presque toutes
les pages, les visages présentés sont très
émouvants, de même que le sont les témoignages
d’environ 75 personnes et de leurs familles.

Bien que les histoires de ces personnes et de
leur quête de justice proviennent essentiellement
des États-Unis, le livre n’est pas sans avoir de liens
avec le Canada. Le chapitre intitulé The Warriors
dépeint quelques Canadiens bien connus dans la
communauté hémophile lors d’une manifestation
à Washington.

Photographie superbe et poignante. Texte
éminemment incisif. Un livre pas nécessairement
facile à lire ou à consulter. Mais le drame qu’il
relate était loin d’être facile non plus.

Dying in Vein: Blood, Deception…Justice.
Par Kathy Seward MacKay et Stacy Milbouer.
123 pages. Hollis Publishing Company, Hollis New
Hampshire: books@hollispublishing.com. ❏
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RÉGION CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
(CWOR)

La Région Centre-Ouest de l’Ontario (CWOR) 
a tenu son premier tournoi de golf
annuel en octobre. Au tournoi s’étaient
inscrits 32 participants qui ont recueilli
1200 $ pour la région. CWOR a déjà
commencé à planifier son tournoi de l’an
prochain, qui aura lieu en juillet et sera
de plus grande envergure encore.

En décembre, la région organisera
également une Journée rouge dans les
écoles locales au sein de leur
communauté. Enfants et parents seront invités
à faire une contribution de deux dollars et
recevront un signet en guise de remerciement.
Les bénévoles locaux et la coordonnatrice
régionale des services prendront également la
parole dans les écoles afin d’aider à sensibiliser
le personnel et les élèves aux troubles de
saignement. ❏

DEUXIÈME FIN DE SEMAINE POUR LES FAMILLES CONCERNÉES PAR LES
INHIBITEURS DE LA SECTION QUÉBEC

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE :
CAMP AVENTURE 2005 ET FIN DE SEMAINE FAMILIALE

L’été 2005 a marqué un point tournant dans la Section Nouvelle-Écosse
pour les enfants atteints de troubles d’hémophilie. Après des années de dur
labeur, les membres de cette section provinciale et des partenaires pharmaceutiques ont organisé le
premier camp d’été à l’intention exclusive des enfants atteints d’hémophilie et de leur famille. Du
21 au 28 août, les membres ont pu connaître une vie de camp mémorable, qui aura ouvert la voie à
d’autres expériences pour les années à venir.

Le dimanche 21 août, les enfants sont partis du IWK pour ce qui allait être une semaine remplie de
plaisirs et d’activités ! La semaine était encadrée d’un programme d’activités bien planifiées, ce qui a
donné aux enfants la chance de s’en donner à cœur joie en plein air.

La fin de semaine familiale s’est également avéré être une expérience positive pour les membres de
la famille. C’est ainsi que plusieurs familles sont venues retrouver leurs enfants le vendredi et participer
aux deux derniers jours du camp. Ceux qui ont tenté l’expérience ont véritablement apprécié leur
séjour ! Ils ont été nombreux à faire de nouvelles connaissances et à partager des expériences, de
l’information et des connaissances sur la façon de vivre au quotidien avec quelqu’un atteint
d’hémophilie.

Le Camp aventure 2005 ayant été une grande expérience pour tous les participants, la section
provinciale a déjà hâte de remettre l’activité au programme l’an prochain. Tous nos remerciements
vont aux membres du personnel, au comité organisateur et à tous les enfants qui ont participé à cette
semaine mémorable. Nous adressons également un merci très spécial à nos partenaires
pharmaceutiques grâce à qui ce week-end a été rendu possible. ❏

Les 15 et 16 octobre dernier, 7 familles concernées par les inhibiteurs se sont retrouvées au
Manoir des Sables d’Orford, dans les Cantons de l’Est, pour partager deux journées d’ateliers, de
rencontres et de plaisirs en famille.

La formule de cette fin de semaine – basée sur les recommandations des participants de
l’année passée – alternait ateliers et moments de détente. Ainsi, la première journée, les parents
ont pu en apprendre davantage
sur les conséquences des
immobilisations des articulations
et poser leurs questions à Nichan
Zourikian – physiothérapeute de
l’Hôpital Sainte-Justine – avant de
retrouver leurs enfants, les
employés et bénévoles de la
SCHQ pour aller visiter, tous
ensemble et munis de casques, les
mines Capelton. Après une
baignade familiale, le soir, toute
cette belle petite équipe a dansé
aux rythmes de musiques qui ont
su charmer petits et grands.

Le lendemain, les parents se
sont retrouvés autour d’un café-
rencontre animé par Hélène Paré, psychologue, pour échanger sur le thème de la surprotection.
Pendant ce temps, les enfants préparaient des bricolages d’Halloween ou se baignaient dans la

piscine sous l’œil compétent des bénévoles, des animateurs et de Sylvie Lacroix,
infirmière coordonnatrice du Centre de référence québécois pour les sujets atteints
d’inhibiteurs, qui collabore activement à l’organisation de cette activité.

A l’issue de cette fin de semaine, riche en échanges de toutes sortes mais pauvre en
soleil (!), les évaluations recueillies étaient très positives, nous incitant à prévoir une fin
de semaine familiale « inhibiteurs » pour l’automne 2006. Les familles semblent avoir
grand plaisir à se retrouver et pouvoir confier leurs enfants en toute quiétude leur permet
d’apprécier doublement le contenu des ateliers offerts. D’autre part, cela nous permet, en
tant qu’organisation, de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer ces familles et
de réfléchir aux moyens d’améliorer leur qualité de vie. ❏

PLEINS FEUX SUR LES 

SECTIONS !SECTIONS !
CAMP ET FIN DE SEMAINE 
FAMILIALE À LA SECTION TERRE-
NEUVE-ET-LABRADOR

« C’était l’une des meilleures », se sont
exclamés tous les visiteurs lors de la fin de
semaine familiale de l’été dernier. Cette
année, le beau temps étant de la partie, tous
s’en sont donnés à cœur joie. Nous aimerions
remercier ceux qui sont venus et qui ont
contribué à faire de cette fin de semaine un
succès. Nous désirons également remercier
tous ceux qui ont donné des prix. Un merci
tout spécial va au Dr Scully et à Marilyn
Harvey, qui ont pris la peine de se déplacer
pour venir présenter les prix. Nous tenons à
souligner la participation de Baxter et de
Bayer, qui, non seulement ont envoyé des
représentants pour présenter des prix, mais
nous ont aussi aidés financièrement.
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CWOR ET SWOR

Les deux régions ont organisé l’événement Entre gars, pendant la fin de semaine
du 14 au 16 octobre, pour les garçons de 5 à 15 ans qui sont atteints d’un trouble
de saignement et leurs pères ou modèles masculins. L’événement avait lieu au
centre de plein air du camp Ki-Wa-Y, à l’extérieur de St. Clements, en Ontario.
Même si le fond de l’air était frisquet, 15 adultes et 21 enfants y ont participé ! ❏

RÉGION TORONTO ET CENTRE DE L’ONTARIO (TCOR)

Le 17 octobre, la Région Toronto et Centre de l’Ontario (TCOR) a organisé,
avec succès, une première soirée d’orientation dans le cadre de son
programme de transition, Transition Program Orientation Evening. Cette
soirée vise à alléger le stress des parents et des enfants qui font la transition du
Hospital for Sick Children au St. Michael’s Hospital.

Marathon/Hemophilia Ontario Families in Motion de Toronto a eu lieu le
16 octobre. L’événement a été une très grande source de plaisir et a remporté
un franc succès. TCOR aimerait adresser ses remerciements les plus cordiaux à
tous ceux qui ont recueilli des promesses de dons, couru, marché ou offert
leurs services bénévoles à la ligne d’arrivée et à la table de rafraîchissements ! ❏

Meghan Cox,
coordonnatrice de
services
régionaux de
TCOR, Susan
Janakovic,
représentante
pharmaceutique
du commanditaire
Bayer, et Bill
Wade, membre du
Conseil
d’administration
de TCOR.

Aidan s’amuse dans sa nouvelle chute d’eau, une activité de collecte de fonds
organisée par SWOR.

Paolo
Ciccaglione,
CWOR �

�Emrik et
Gary Burrows,
SWOR

��Kay Decker 
et Kelsey Erwin,
CWORCordes

élevées �

Cordes basses et mur d’escalade �

RÉGION SUD-OUEST DE L’ONTARIO (SWOR)

Du 24 au 28 août, la Région Sud-Ouest de l’Ontario (SWOR) a tenu son 13e camp
d’été annuel, Pinecrest Adventures. Ce camp peut accueillir pendant cinq jours
des enfants atteints de troubles de saignement, accompagnés de leurs frères et
soeurs. Le thème de cette année était Pinecrest préhistorique, la semaine entière
étant consacrée aux dinosaures !

Sur le plan de la collecte de fonds, Chuck Catton de SWOR, père de Aidan
Catton, petit garçon de deux ans, a animé un séminaire pour enseigner aux
propriétaires de maison comment construire leur propre jardin aquatique. Outre
le séminaire, les Catton avaient également organisé un barbecue en guise d’activité
de financement, ce qui a permis de recueillir 1200 $ pour SWOR ! ❏
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LA SECTION MANITOBA TIENT LE « JOURNAL DE
BORD DE VOTRE PARCOURS »

Le 11 octobre 2005 a
marqué le lancement du
Passeport vers le mieux-
être dans la Section
Manitoba.

Onze familles de la
section ont assisté à la
soirée d’information
qui comprenait une
explication du « Journal
de bord de votre
parcours », une partie
intégrante du pro-
gramme. Nora Schwetz,
infirmière coor-
donnatrice, a servi de
guide aux participants
pendant la présentation
des diapositives
PowerPoint et de la
brochure explicative.

Les membres se sont montrés particulièrement intéressés par le fonc-
tionnement des rappels et des quarantaines, de même que par le Réseau
informatique des centres canadiens d’hémophilie (RICCH ou CHARMS).

Merci à Cory Prestayko, qui a construit le stand du Passeport pour
nous. Les membres ont beaucoup apprécié d’avoir ce kiosque mis à leur
disposition. C’est d’ailleurs Cory qui a estampillé les passeports après la
présentation. ❏

SECTION ALBERTA 

Du 9 au 11 septembre 2005, la Section Alberta a organisé une fin de semaine familiale et tenu son
Assemblée générale annuelle à Goldeye, en Alberta. �

Les parents de Medicine Hat et de ses environs lancent un groupe de soutien pour les hémophiles ! �
Le 17 septembre 2005, les patients, les parents et le personnel médical de Medicine Hat et de ses
environs sont sortis casser la croûte en groupe afin de célébrer l’événement inaugural pour les familles
atteintes de troubles de saignement dans cette région.

En tout, 30 personnes – certaines venues d’aussi loin que Lethbridge – ont assisté au repas servi par
traiteur dans la salle Fireside du terrain de l’exposition et du Stampede de Medicine Hat. Au
programme figuraient des présentations conjointes de la compagnie pharmaceutique Bayer et du
Centre d’hémophilie de Calgary.

La journée s’est terminée sur une présentation de Clara Penner, une ancienne présidente de la
Section Saskatchewan, et de Lori Watt, du programme Pas à pas de la SCH. Les patients ont reçu les

toutes nouvelles trousses Pas à pas et appris
comment ils pouvaient entrer en communication
avec d’autres familles partout au Canada.

Dans l’ensemble, l’événement a connu un
très grand succès ! Il a rapproché des patients
de notre région, la plupart pour la première
fois. Il a permis à des familles qui se sentaient
isolées à cause de l’hémophilie de se rendre
compte qu’elles n’étaient pas seules. Il a su
créer une atmosphère sécuritaire pour
échanger de l’information, raconter des
histoires et célébrer des succès en toute liberté.
Enfin, il nous a permis de pouvoir reconnaître
officiellement les mérites de l’incroyable équipe
médicale dans notre communauté.

« Merci à la Section Alberta et à Bayer Canada
d’avoir commandité cet événement et de nous avoir
fourni une telle assise pour nous aider à bâtir. » ❏

ATELIER D’AUTOTRAITEMENT DE LA SECTION SASKATCHEWAN

Le samedi 20 août, la Section Saskatchewan a organisé sa première journée
d’autotraitement, d’éducation et de divertissement conçue pour aider les
enfants atteints d’un trouble de saignement à devenir plus autonomes et à
assumer davantage la responsabilité de leurs propres soins de santé. Le
dimanche, les parents Daryn et Celena Moody ont lancé le programme Pas à
pas en présentant un aperçu de celui-ci, notamment une démonstration des
sections « Parent à parent » et « Forum » sur le site web, ainsi que le
recrutement de nouveaux parents de notre région ! ❏
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La Société
canadienne de

l’hémophilie
s’occupe

actuellement de
trois programmes

de recherche :

SCHSCH
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• le Programme de recherche de la SCH,
subventionné à parts égales par le Club du
Million pour la recherche sur l’hémophilie 
et la SCH 
www.hemophilia.ca/fr/3.1.php

• le Programme Aujourd’hui les soins,
la cure pour demain, subventionné par
Wyeth Pharmaceutiques
www.hemophilia.ca/fr/3.2.php

• le Fellowship Novo Nordisk Canada Inc -
Société canadienne de l’hémophilie -
Association canadienne des directeurs 
des cliniques d’hémophilie en troubles
congénitaux et acquis de la coagulation
sanguine, subventionnée par Novo
Nordisk Canada, Inc.
www.hemophilia.ca/fr/3.4.php

Les pages suivantes donnent un aperçu des projets
de recherche subventionnés en 2005. L’attribution
des bourses s’est faite à la suite d’un concours et
d’un processus de sélection sous la présidence du
Dr Patricia McCusker, pédohématologue et
membre de l’équipe du Centre de traitement de
l’hémophilie de Winnipeg, au Manitoba.

Les lecteurs peuvent également se renseigner sur
ce qu’il y a de nouveau au Club du Million de
dollars pour la recherche sur l’hémophilie et
consulter la liste des généreux donateurs 
(à la page 17) qui ont rendu cette démarche
possible au fil des ans.

RAPPORT DU CLUB DU MILLION DE DOLLARS

POUR LA RECHERCHE SUR L’HÉMOPHILIE

Joel Hershfield, président

Le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie est
l’outil de financement pour la recherche de la Société canadienne de l’hé-
mophilie. Grâce au travail effectué par les anciens fiduciaires, le Club a
réussi à faire passer son fonds de dotation à plus de 1,6 million de dollars.
Au cours des quatorze dernières années, le Club du million, en partenar-
iat avec la SCH, a versé plus de 2,3 millions de dollars en subventions de
recherche.

Au cours de l’année, le Club du million est devenu un fonds officiel de
la Société canadienne de l’hémophilie. Cette question étant maintenant
réglée, le Club pourra se consacrer entièrement à l’augmentation de ses
capacités de financement afin que son objectif de subventionner la
recherche et de trouver une cure puisse être atteint. Le Club du million
poursuivra son évolution tout en continuant à communiquer avec ses
membres et en restant accessible.

Le Club du million est appelé à jouer un rôle important dans le
financement de la recherche. Fort d’une solide expérience en collecte de
fonds, le Club sera en mesure d’aider la SCH dans ses nouveaux projets
de collecte de fonds.

Je tiens à remercier les deux autres fiduciaires, Dan Young et Maurice
Marette, pour le soutien qu’ils m’ont accordé au cours de ma première
année à titre de président. Leurs connaissances et leurs compétences per-
mettront au Club d’être dans une meilleure position pour jouer un rôle
de premier plan dans l’avenir. J’aimerais également remercier Joyce Argall
Gouin pour les efforts qu’elle a consacrés à nous guider et pour avoir
facilité la transition dans mon nouveau poste.

Enfin, je m’en voudrais de ne pas remercier le président sortant, Frank
Bott, ainsi que tous les anciens fiduciaires pour le travail remarquable
qu’ils ont accompli au fil des ans. Le Club du million ne serait pas rendu
là où il est aujourd’hui sans leur dévouement indéfectible.

pleins feux sur la recherche

Les fondateurs rêvaient d’un fonds de dotation 
d’un million de dollars qui pourrait générer des
subventions de recherche « à perpétuité » sur les
troubles de saignement, un exploit peu ordinaire 
pour l’époque, tant sur le plan des ressources 
que des sommes d’argent en jeu.
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DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
AVEC DROIT DE VOTE

Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon*
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario*
Hémophilie Manitoba*
Les Isaac
Région du Nord de l’Alberta*
Toronto et Région du Centre de l’Ontario*
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse*
Région du Centre-Ouest de l’Ontario*
Section Colombie-Britannique 
Dr et Mme Ron George
Desharnais-Pépin et famille
Hémophilie  Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson 

(À la mémoire de Dorothy Kidd)
Ken Hanna
Famille Glass 
Clam Chops a/s Lois Lindner
DWK Enterprises
Blanche Summers 

(À la mémoire de Stuart Johnson)
Section Québec*
Région du Sud de l’Alberta
Région du Nord-Ouest de l’Ontario
Succession de Janet Rudd
Section Nouveau-Brunswick
G.W. Cooper et famille
Région du Nord-Est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier 
Région du Nord de l’Alberta 

(À la mémoire de Frank Schnabel)
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy – Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie*
Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario*
Région du Sud-Ouest de l’Ontario*
Clam Chops II* (Dr Gerry Growe* 

Lois Lindner* Diane Rudd* 
George Stephenson* Cheong K. Tan*)

Frank Bott et famille
(À la mémoire de Gregory Bott)*

Jamie Hill*
L. Faye Stephenson*

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
SANS DROIT DE VOTE

Dr S.K. Ali
Famille Montreuil 
M. Normand Campeau
Ralph Murray 
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec 
Mme. B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Eric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie 
Rév. Stephen H. Hill

Elon O. Scott
Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
Ferdinand Labonté 

(À la mémoire de Luc Labonté)
Famille Oliver Tulk 
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Herault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson*
Guy-Henri Godin*
Jamie Hill*
David L. Holmes*
François Laroche* 
Elaine Reid 

(À la mémoire de Marvin Louis Olson)*
Amis et famille de Mary MacLeod*
Section Nouvelle-Écosse 

(À la mémoire de Martin Bott)*
Dr et Mme Ron George 

(À la mémoire du Dr Barry Isaac)*
Amis et famille du Dr Barry Isaac 

(À la mémoire du Dr Barry Isaac) *
Dr David Lillicrap* 
Margaret Cracknell 

(À la mémoire de George Forbes-Bentley)*
Famille Godin : Fernande, Donald et 

Guy-Henri*
Région du Nord de l’Alberta*
Section Colombie Britannique 

(À la mémoire du capitaine Dick Rudd)*
Catherine Hordos 

(À la mémoire d’Andras J. Hordos)*
Bénévoles du 1er Tournoi de Hockey Bottines 

(En l’honneur de Trevor Sauvé et Jamie
Villeneuve)*

Amis et famille de Marjorie Calderwood 
(À la mémoire de Marjorie Calderwood) *

MEMBRES HONORAIRES

Frank Bott et famille*
Société canadienne de l’hémophilie*
Section Colombie-Britannique
Région du Sud de L’Alberta
Région du Nord de l’Alberta*
Hémophilie Manitoba*
Section Nouveau-Brunswick
Section Terre-Neuve et Labrador
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Hémophilie Saskatchewan
Hémophilie Ontario*
Hémophilie Ontario 

(Au nom de la famille Maynard)*
Région du Centre-Ouest de l’Ontario
Région du Nord-Ouest de l’Ontario
Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario*
Région du Sud-Ouest de l’Ontario
Toronto et Région du Centre de l’Ontario
Toronto et Région du Centre de l’Ontario 

(au nom de la succession de Ann Lois Brown)*
Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro*
Candace Terpstra*

* INDIQUE DES ACHATS DE CERTIFICATS DANS LE

CADRE DE LA CAMPAGNE EN COURS (2000-2005). 
ONT PEUT-ÊTRE AUSSI ACHETÉ DES CERTIFICATS

AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

PERSONNES ET ORGANISMES HONORÉS

Dre Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Lorraine Bernier et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et Elena Kanigan
Équipe des soins complets du Sud de l’Alberta 
Kathy Conliffe
À la mémoire de Clifford Roy Crook
Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, 
afin que nous ne les oublions jamais
Pierre Fournier 
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy 
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akubutu
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski
À la mémoire de Charles Joseph (C.J.) Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry 
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dre Mariette Lepine et son équipe
À la mémoire de James « Jimmy » Alan Love
À la mémoire de Gary MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, 

Mark, Paul et Norine Maynard
À la mémoire d’Art Olson
À la mémoire de Ray O’Meara
Bob O’Neill
Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario
Dr Mohan Pai
John Peach
Hémophilies de la Région du Sud-Ouest de l’Ontario
Pauline Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
À la mémoire de John Poole
Ken Poyser
Ray Poyser 
À la mémoire de Allan E. Quartermain
À la mémoire de Brian Rebeiro
À la mémoire de Darryl Rebeiro
Dr Georges-Étienne Rivard
Joyce Rosenthal et Lois Bedard
À la mémoire de Howard Sayant
Dr Brent Schacter
À la mémoire de Kenneth Shewchuk
À la mémoire de Frank Schnabel
Marthe Schnabel
À la mémoire de Glen Sprenger
À la mémoire de John Strawa
Dre Hanna Strawczynski
Frank et Candace Terpstra
À la mémoire de Frank Terpstra
À la mémoire de Troy Christian Trépanier
Dr Chris Tsoukas
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster

DONATEURS*

CI-DESSOUS, LA LISTE DES DIFFÉRENTS DONATEURS, 
Y COMPRIS LES PERSONNES AYANT FAIT UN DON EN L’HONNEUR DE

MARY MACLEOD ET MARJORIE CALDERWOOD, ET À LA MÉMOIRE

DE RAY ABATE, NORMAN BABINEC, MARTIN BOTT, GEORGE

FORBES-BENTLEY, JOHN FULTON, JACQUELINE HÉBERT, 
LE RÉVÉREND STEPHEN HILL, DR BARRY ISAAC, HAZEL

MACDONALD ET ART OLSON.

Valerie Alexander et Greg Rumpel
James Joseph Barrette
Frank Bott
Hélène Bourgaize et Normand Latulippe 
Catherine Calderwood
Can-Ital Ladies Society
Margaret Cracknell
CV Labs – FMC University of Calgary
Margaret Doane
Joan Fulton
Dr Ron et Leni George
Jacqueline et Peter Gilbert
Joyce Argall Gouin
Jeannine Hébert
Chris Grant et Judy Patterson
Mike et Joanne Hayden
Hémophilie Manitoba
Hémophilie Ontario / Ian DeAbreu
Dr A. James et Helen Black
Grace Jasper
Daniel Langlois
Linda Laxdal
Pat Laxdal
Dr David Lillicrap
Erma Chapman et James Love
Stephanie Lucas
Lorne MacDonald
Jacqueline V. MacIntyre
Shirley et John MacKillop
Famille Lawry MacLeod 
La famille et les amis de Mary MacLeod
Lorraine J. Markotic
Eldene Miller
William Mindell
Judith A. Morgan
Mike et Mary Meuller
Section Terre-Neuve et Labrador
Région du Nord de l’Alberta
Daniela et John O’Fee
Région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario
Douglas Page
Lorraine Calderwood-Parsons
Faith et Kip Panesar
Lolita Pelletier
Marlene Permanand
Mary-Lou et Garnet Plante
Darlene et Ken Poyser
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Joan Roberts
Ruth Rushton
Apollonia Steele
Toronto et Région du Centre de l’Ontario
Henry Triller

Janice Young

LES PERSONNES CI-DESSOUS ONT FAIT DES CONTRIBUTIONS AU

FONDS COMMÉMORATIF MARJORIE CALDERWOOD :
M. et Mme Fred Brine
Eva Dipasquale
Mary Alice Finch
Florence Gilbert
Margaret Goodacre
Mary Goodacre
Jean et Reginald Heal
Jeannette Luise
Adrian Meeuwissen
Jean et Ed Maskiewich
Ruth Mesich
Everett Person
Louise Watson
Carole et Dan Young

*Ces donateurs ont versé des contributions dans le
cadre de la campagne en cours (2000-2005).
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PROGRAMME DE LA SCH

Les programmes de recherche de la SCH

L’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie et de trouver une cure fait partie des
objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie, et ce, depuis sa
fondation en 1953. Depuis 1989, grâce aux fonds provenant du Club du
million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie et de la SCH, la Société
accorde des subventions de recherche et des bourses d’études en
science fondamentale destinées à mettre au point des traitements
pour l’hémophilie et à trouver une cure. Les comptes rendus suivants
présentent les projets subventionnés en 2005.

Différences génétiques entre les porteurs
obligatoires de la MVW de type 3 et les sujets
atteints de la MVW de type 1

1re ANNÉE DE SUBVENTION

Dr Paula James
Queen’s University, Kingston, Ontario
Programme de recherche de la SCH

La maladie de von
Willebrand (MVW) est le
trouble héréditaire de la
coagulation le plus répandu
chez l’être humain,
puisqu’elle affecte jusqu’à
1 % de la population.
Les personnes qui en sont
atteintes ont des problèmes

d’hémorragies des muqueuses, notamment celles
du nez, de la bouche ou de la paroi interne de
l’utérus ; les personnes atteintes peuvent aussi
manifester des saignements anormaux après avoir
subi une blessure accidentelle, ou une intervention
dentaire ou chirurgicale. Il existe trois sous-types
de MVW : le type 1 est le plus fréquent et le moins
sévère; il est dû à un déficit de léger à modéré en
facteur de von Willebrand, un facteur de la

coagulation, aussi désigné par l’abréviation FVW.
La MVW de type 3 est la plus rare et la plus sévère ;
elle est due à un déficit plus marqué en FVW. Pour
sa part, la MVW de type 2 est causée par une
dysfonction du FVW.

La MVW de type 1 est transmise par un
parent, tandis que la MVW de type 3 est transmise
par deux parents. Dans le cadre de cette étude,
intitulée Différences génétiques entre les porteurs
obligatoires de la maladie de von Willebrand de
type 3 et les sujets atteints de la maladie de von
Willebrand de type 1, nous souhaitons nous
pencher sur les modifications génétiques propres à
la maladie de von Willebrand. Une personne
affectée par la MVW de type 1, en aurait hérité
d’un parent, tandis qu’une personne affectée par la
MVW de type 3, en aurait obligatoirement hérité
de ses deux parents. En général, le parent d’un
individu souffrant de la MVW de type 3 ne souffre
pas de problèmes hémorragiques et est considéré
comme « porteur ». Au moyen de techniques
spéciales qui nous permettent d’étudier le bagage
génétique d’une personne, nous espérons
approfondir notre compréhension des types de
changements génétiques qui pourraient conduire
une personne à être atteinte de la MVW de type 1 et
une autre à être porteuse de la MVW de type 3. ❏

PROGRAMME DE LA SCH
Variables fibrinolytiques chez les patients
atteints d’hémophilie A sévère

1re ANNÉE DE SUBVENTION

Dr Jerome Teitel
St. Michael’s Hospital, Toronto

La tendance aux
saignements varie
considérablement d’une
personne atteinte
d’hémophilie sévère à
l’autre. Cela s’explique en
partie par des différences
sur le plan des taux des
protéines défectueuses

(facteur VIII ou IX de la coagulation), différences
qui sont parfois trop infimes pour être facilement
mesurables. Nous croyons que cette variabilité
pourrait aussi être due à la fibrinolyse, le processus
de dissolution des caillots sanguins. Les patients
atteints d’hémophilie sévère qui présentent une
fibrinolyse rapide (caillots se dissolvant
rapidement) auraient peut-être tendance à saigner
davantage que les autres. Dans le cadre de ce
projet, nous nous proposons d’étudier le
phénomène de façon minutieuse et systématique,
afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle la
tendance aux saignements dans l’hémophilie
sévère est en  corrélation avec une activité
fibrinolytique accrue. Nous mesurerons les taux de
quatre importantes protéines sanguines qui
contribuent à la fibrinolyse, chez 100 patients
atteints d’hémophilie sévère. Nous vérifierons aussi
le nombre d’épisodes de saignements et la quantité
de concentré de facteur VIII ou IX dont ces
patients ont eu besoin au cours des deux années
précédentes. Nous déterminerons au moyen de
méthodes statistiques si l’augmentation des taux
de protéines fibrinolytiques est en corrélation avec
une plus grande tendance aux saignements et vice
versa. Au terme de ce projet, nous espérons en
arriver à mieux comprendre la variabilité des
tendances hémorragiques chez les patients atteints
d’hémophilie sévère. Si notre hypothèse se
confirme, nous disposerons d’un argument
supplémentaire en faveur de l’individualisation 
des approches thérapeutiques. Ces approches
pourraient donc dorénavant inclure la
détermination d’une quantité cible de facteur VIII
ou IX pour le traitement ou la prévention des
saignements chez les patients hémophiles, ou une
sélection de ces derniers en vue d’un traitement
prophylactique au moyen de facteurs de la
coagulation, en concomitance avec leur traitement
substitutif par facteur VIII ou IX, après la
chirurgie ou d’autres interventions. Nous
pourrions aussi en arriver à prédire le risque
d’occlusion des cathéters veineux centraux par des
caillots, une complication grave du traitement
prophylactique par facteur VIII ou IX chez les
jeunes enfants. ❏

La maladie de von Willebrand (MVW) est le trouble héréditaire
de la coagulation le plus répandu chez l’être humain, puisqu’elle
affecte jusqu’à 1 % de la population.



AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Recherche sur l’hétérogénéité de l’activité du
facteur de coagulation dans l’hémophilie A
sévère

1re ANNÉE DE SUBVENTION

Dr Man-Chiu Poon
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Les personnes atteintes
d’hémophilie A sévère
(moins de 1 % d’activité
du facteur VIII [FVIII])
ont de fréquents
saignements spontanés
dans leurs articulations, ce
qui entraîne d’invalidants
problèmes d’arthrite. La

norme thérapeutique actuelle repose sur
l’administration régulière de perfusions de
concentré de facteur à titre préventif. Débutée tôt
au cours de la vie, cette prophylaxie primaire
améliore la qualité de vie des malades, mais il
s’agit d’un traitement intensif qui représente un
fardeau pour eux et pour leurs proches, sans
oublier qu’il est coûteux. Souvent, on installe en
outre un dispositif d’administration à demeure
pour faciliter la perfusion et des complications
peuvent survenir, comme l’infection ou la
thrombose.

De 10 à 15 % environ des sujets les plus
sévèrement atteints présentent des symptômes
hémorragiques plus bénins que prévu. Nous
estimons important d’identifier ces patients pour
pouvoir individualiser leur traitement et réduire
ainsi le nombre de perfusions superflues qui leur
sont administrées. Nous croyons en effet que du
facteur VIII est présent dans le sang de certains
cas sévères, mais à un taux inférieur à 1 %,
indécelable à l’aide des analyses de laboratoire
actuelles. Une étude canadienne sur la
prophylaxie, menée par le Dr Victor Blanchette, a
en effet révélé que certains sujets sévèrement
atteints n’ont besoin que d’une ou deux
perfusions hebdomadaires de FVIII – les taux de
FVIII seraient inférieurs à 1 % avant la perfusion
suivante et pourtant l’effet protecteur semblerait
présent.

L’objectif de cette recherche est de mettre au
point un test assez sensible pour mesurer avec
précision les taux de facteur VIII circulants
lorsqu’ils se situent entre 0 et 1 %, basé sur une
mesure de l’activité de l’enzyme thrombine dont
la production est proportionnelle au taux
d’activité de FVIII. Trois aspects du traitement 
de l’hémophilie seront alors explorés avec la
participation de cliniques des quatre coins du
Canada. Tout d’abord, nous mesurerons l’activité
du FVIII chez 200 personnes atteintes
d’hémophilie A sévère après avoir suspendu leur
traitement pendant cinq jours ou plus (ou lors du
diagnostic), afin de déterminer si leur taux de
FVIII de base a un impact sur le moment où

en bonne santé et 25 femmes atteintes d’un
trouble héréditaire de la coagulation. Le premier
objectif de l’étude est de vérifier de quelle façon les
taux de facteurs de la coagulation varient durant la
grossesse dans ces deux groupes, et également, de
déterminer en combien de temps ces facteurs de la
coagulation reviennent à leurs taux
prégestationnels après l’accouchement. Les
facteurs de la coagulation seront mesurés trois fois
durant la grossesse, puis au moment de
l’accouchement et quatre fois au cours des quatre
premières semaines du post-partum. Nous allons
tenter, autant que possible, de faire concorder ces
prélèvements sanguins avec les tests normalement
prévus pour le suivi normal de la grossesse.

L’hémorragie post-partum est très difficile à
évaluer et, il n’existe encore aucun outil de mesure
objective des saignements. Un graphique a par
contre fait l’objet d’études approfondies auprès 
de femmes dont les règles sont particulièrement
abondantes. Le deuxième objectif de l’étude est
donc d’évaluer une version modifiée de ce
graphique comme outil pratique de mesure des
saignements post-partum. Toutes les femmes
inscrites à l’étude devront tracer leur graphique
durant leurs quatre premières semaines du 
post-partum.

Grâce à cette étude, nous espérons en arriver à
mieux comprendre le phénomène de la
coagulation durant et après la grossesse afin de
faciliter le suivi obstétrical des femmes enceintes
qui souffrent d’un trouble héréditaire de la
coagulation. ❏

p le ins  feux  sur la  recherche

Aujourd’hui les soins, 
la cure pour demain

Le programme de recherche Aujourd’hui les
soins, la cure pour demain a été mis sur pied en 2000 en collaboration
avec Wyeth Canada. Wyeth Canada se consacre à la découverte, au
développement et à la commercialisation de produits pharma-
ceutiques destinés à l’usage humain en ayant recours à l’ADN
recombinant et à d’autres technologies. 

Ce programme permet aux chercheurs canadiens de mener des
projets de recherche sur divers aspects médicaux et psychosociaux
des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont accordées
pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des
résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand
ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, ainsi que celle
des personnes souffrant de troubles connexes comme le VIH ou
l’hépatite C, ou des porteurs de toute autre maladie héréditaire de la
coagulation sanguine. Les comptes rendus suivants présentent les
projets subventionnés en 2005.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Changements des paramètres hémostatiques
chez les femmes enceintes en bonne santé vs
celles atteintes de troubles de la coagulation

1re ANNÉE DE SUBVENTION

Dr Christine Demers
Centre hospitalier universitaire affilié de Québec

Les troubles héréditaires de la coagulation sont
associés à une vaste gamme de symptômes
cliniques qui varient selon le type et la gravité de
la maladie. Durant la grossesse, le risque
hémorragique est généralement faible chez les
femmes atteintes, puisque les taux de bon nombre
de facteurs de la coagulation augmentent
naturellement. En revanche, le risque
hémorragique peut être important pendant
l’accouchement et après la grossesse (durant la
période dite post-partum), lorsque les taux
redeviennent ce qu’ils étaient avant la grossesse.
En fait, il a été démontré que durant le post-
partum, le risque hémorragique est de 10 à 25 %
plus élevé chez les femmes qui souffrent d’un
trouble de la coagulation, contre moins de 1 %
chez la population générale. La prise en charge de
tels cas est complexe car on dispose de trop peu de
données sur les variations des taux de facteurs de
coagulation durant la grossesse aussi bien chez les
femmes en bonne santé que chez celles qui
souffrent de troubles de la coagulation.

Dans le cadre de cette étude, nous prévoyons
recruter deux groupes de femmes, soit 20 femmes

suite à la page 21
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAIN
Le rôle de la vitamine C dans les troubles
hémorragiques

2e ANNÉE DE SUBVENTION

Dr Alex Levin
The Hospital for Sick Children
Toronto, Ontario

La vitamine C (acide
ascorbique) joue un rôle
crucial dans la prévention des
hémorragies car elle
contribue à la résistance des
parois vasculaires. On ignore
pour l’instant quels sont les
taux normaux de vitamine C

chez les enfants. Or, il serait important d’en établir
l’éventail de façon à disposer de valeurs de référence
essentielles pour la conduite de recherches futures
visant par exemple à expliquer pourquoi certains
bambins saignent plus que d’autres, surtout s’ils ont
d’autres tendances hémorragiques. Selon une
hypothèse, la carence en vitamine C pourrait être
incriminée. Les premières tentatives de mesurer les
taux de vitamine C se sont révélées peu fiables en
raison de méthodes d’analyse qui subissaient
l’influence du régime alimentaire, de l’heure du jour et
d’autres facteurs. Nous nous proposons de mesurer les
taux de vitamine C dans un type de cellules sanguines,
les lymphocytes. Les taux de vitamine C dans les
lymphocytes sont plus précis et moins sujets aux
fluctuations diurnes. À cette fin, nous avons mis au
point une méthode de chromatographie liquide haute
performance qui permet d’en mesurer les taux de
vitamine C. Des analyses pilotes sur 50 échantillons ont
montré que le test fonctionne très bien. Nous
prévoyons obtenir des spécimens de sang provenant de
patients chez qui il est déjà prévu de faire des
prélèvements pour formule sanguine complète ou
autres analyses. Aucun prélèvement supplémentaire ne
sera nécessaire. Nous sélectionnerons des patients de
différents départements et services du Hospital for Sick
Children présumés indemnes de troubles
hémorragiques et de maladies pouvant influer sur les
taux de vitamine C. Les parents seront invités à remplir
un bref questionnaire sur les habitudes alimentaires
qui pourraient influer sur les taux de vitamine C.

Après avoir établi les taux de vitamine C jugés
normaux en fonction de l’âge et du sexe chez des
enfants en bonne santé, nous tenterons de
découvrir le rôle possible de la carence en vitamine
C dans les troubles hémorragiques et l’hémorragie
rétinienne. Nous mesurerons les taux de vitamine C
chez les enfants qui souffrent de troubles
hémorragiques comme l’hémophilie, la maladie de
von Willebrand et le purpura thrombocytopénique
idiopathique et nous comparerons les enfants qui
ont des troubles hémorragiques importants à ceux
qui n’en n’ont pas. De même, nous mesurerons les
taux de vitamine C chez les victimes de
traumatismes crâniens et du syndrome du bébé
secoué présentant ou non des hémorragies
rétiniennes. En dernier lieu, nous examinerons les
effets de l’immunisation infantile sur les taux de
vitamine C dans les lymphocytes. ❏

PROGRAMME DE FELLOWSHIP NOVO NORDISK
Approches pour étudier la cause des toxicités
aiguës associées à la thérapie génique adénovirale
dans l’hémophilie A et leur prise en charge 

Dr Maha Othman
Université Queen, Kingston, Ontario

La thérapie génique est
un traitement potentielle-
ment attrayant pour
l’hémophilie A. Cette
maladie est due à des
mutations affectant un seul
gène identifié. Le tableau
clinique s’améliore
considérablement avec une

légère augmentation des taux plasmatiques de
FVIII et d’excellents modèles animaux sont
disponibles pour les tests précliniques.
L’adénovirus à réplication déficiente est un
véhicule efficace pour l’administration d’un gène
dirigé vers le foie. Par contre, un obstacle majeur à
la réussite de l’application de ce vecteur chez l’être
humain est l’activation de réactions immunitaires
et inflammatoires de l’hôte. Ces réactions limitent
l’efficacité de la transduction, empêchent la
réadministration du vecteur et provoquent des
réactions indésirables chez l’hôte, telles qu’une
atteinte hépatique aiguë et une thrombocytopénie
(réduction du nombre de plaquettes).

Nous avons étudié trois approches pour
atténuer les réactions immunitaires de l’hôte vis-à-
vis de l’administration d’un gène adénoviral. Ces
trois stratégies, la perfusion de plaquettes
refroidies (dont la structure est altérée),

l’administration d’une immunoglobuline
intraveineuse et l’épuisement des macrophages au
moyen d’un médicament, le clodronate, ont fait
l’objet d’expériences chez la souris atteinte
d’hémophilie A. Nous avons démontré que si la
transfusion de plaquettes refroidies n’améliorait
pas l’issue du protocole de traitement par gène
adénoviral, il est possible d’utiliser le clodronate,
puisque non seulement il améliore l’expression
subséquente du FVIII, mais il réduit aussi de façon
significative l’élaboration de la réaction
immunitaire dirigée contre le FVIII. Nous avons
observé deux autres avantages non négligeables : la
thrombocytopénie aiguë qui suit en temps normal
l’administration d’adénovirus n’a pas été notée
dans les groupes traités au moyen du clodronate et
de l’immunoglobuline intraveineuse, et l’atteinte
hépatique aiguë a été minime.

À mesure que notre projet avance, nous
découvrons les mécanismes responsables de la
chute aiguë des plaquettes après la thérapie
génique adénovirale. Les études préliminaires ont
montré que l’adénovirus peut activer les
plaquettes et que ce phénomène déclenche par la
suite d’autres réactions dans le système
lymphatique. Le plan de l’étude sera axé sur
l’exploration de l’interaction entre l’adénovirus et
les plaquettes et comportera des expériences in
vitro et des expériences chez les souris de
laboratoire. Ces travaux pourraient
significativement améliorer notre compréhension
du mécanisme en cause dans la thrombocytopénie
induite par l’adénovirus et nous donner la chance
de finalement prévenir cet effet. ❏

p le ins  feux  sur la  recherche

Le Fellowship Novo Nordisk Canada Inc. – 
SCH – ADCHC en troubles congénitaux 
et acquis de la coagulation sanguine

Le Fellowship Novo Nordisk Canada Inc. – Société canadienne de l’hémophilie
– Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ADCHC)
en troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine est un
programme de fellowship établi à l’automne 2001. Novo Nordisk
détient une position de tête dans les domaines comme les troubles
de le coagulation ; elle fabrique et commercialise des produits
pharmaceutiques et des services qui ont un impact important sur les
patients, les membres de la communauté médicale et sur la société.

Ce fellowship permettra aux fellows en hématologie et autres
domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences
cliniques ou de recherche dans le but d’améliorer le traitement et la
qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre
trouble congénital ou acquis de la coagulation sanguine. Le compte
rendu suivant présente le projet subventionné en 2005.
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L e développement d’un inhibiteur,
anticorps dirigé contre le facteur VIII
de remplacement, constitue une

complication majeure du traitement des
sujets atteints d’hémophilie A, affectant
entre 20 et 30 % de ceux-ci. La recherche
fondamentale et la recherche clinique se
sont considérablement intéressées à ce
phénomène ces dernières années. On
tente notamment de mieux comprendre
les causes immunitaires sous-jacentes à
cette complication. Voici un survol des
dernières découvertes et nouveautés dans
ce domaine, telles que précisées par le
Dr Georges-Étienne Rivard, codirecteur du
Centre de référence québécois pour les
sujets atteints d’inhibiteurs de la
coagulation, au cours d’un entretien que
L’hémophilie de nos jours a eu tout
récemment avec lui. Évidemment,
puisqu’il s’agit là de nouveautés, mieux
vaut s’abstenir de sauter trop vite aux
conclusions ; certaines de ces hypothèses
sont tirées d’études en cours et doivent
être validées par des résultats en bonne 
et due forme.

L’Hémophilie de nos jours : Quelles sont les
dernières nouvelles en ce qui a trait à l’incidence et
aux facteurs de risque liés aux inhibiteurs ?

Dr Rivard : D’abord, en ce qui concerne
l’observation fondamentale, on en sait de plus en
plus sur la génétique du facteur VIII (FVIII). Les
déficiences en FVIII sont causées par des
mutations génétiques ; dans environ 40% des cas,
on retrouve une mutation commune, l’inversion
de l’intron 22 (aussi connue sous le vocable de
flip) mais il faut savoir qu’il existe pas moins de
1000 autres mutations rares responsables de
l’hémophilie. Ces mutations se manifestent
cliniquement par divers degrés de sévérité de
l’hémophilie ; nous savons maintenant que
certains sous-groupes de mutations entraînent et
un risque plus élevé de développement d’un
inhibiteur.

D’autre part, l’observation clinique suggère
que le risque de développer un inhibiteur est plus
élevé dans un contexte inflammatoire, par exemple
en cas de saignement majeur (notamment, un
saignement intracrânien) ou en cas d’hématome
suite à une vaccination. Certains autres facteurs
génétiques prédisposent à des réactions
inflammatoires.

Or, lorsque ces deux prédispositions (mutation
et inflammation) se retrouvent chez un même
individu, ce dernier est à risque majeur de

développer un inhibiteur.
D’autres recherches sont aussi en

cours pour en savoir plus long sur
les différences raciales et
comprendre pourquoi les individus
de race noire sont plus à risque de
développer un inhibiteur.

On a aussi remarqué que
l’administration précoce de FVIII, surtout si elle
est effectuée dans un contexte d’inflammation,
favorise le développement d’un inhibiteur.

HDNJ : Y a-t-il moyen de contrer cela ?

Dr Rivard : Il faut tenter d’éliminer ou du moins
de diminuer les événements inflammatoires.
On peut aussi administrer une médication anti-
inflammatoire. Des concentrés de FVIII
génétiquement modifié, moins immunogène 
(c.-à-d. moins susceptible de favoriser le
développement d’un inhibiteur), font également
l’objet d’études, notamment un concentré de FVIII
recombinant hybride humain/porcin.

HDNJ : Quelles sont les dernières découvertes en ce
qui concerne le traitement des individus aux prises
avec un inhibiteur ?

Dr Rivard : À titre de préambule, il y a une étude
française à paraître prochainement dans la revue
Blood qui va confirmer que les jeunes hémophiles
qui étaient naïfs aux traitements et qui sont traités
avec du FVIII recombinant auraient une incidence
trois fois plus élevée de développer un inhibiteur
que ceux traités avec des concentrés de FVIII
dérivés du plasma. Cela suggère que les produits
dérivés du plasma soient moins immunogènes. En
viendrons-nous à recommander un retour au
traitement avec de tels produits ? Ce n’est pas
impossible.

En outre, la recherche fondamentale est
prometteuse puisque des chercheurs sont à mettre
au point un traitement alternatif où entreraient en
jeu de petites molécules appelées peptides (des
fragments de protéines) correspondant à l’épitope
(une portion de la séquence d’acides aminés) de la
molécule de FVIII occupée par l’inhibiteur, de
façon à contrecarrer l’action de ce dernier.

HDNJ : Et quoi de neuf en ce qui a trait aux
traitements de tolérance immunitaire ?

Dr Rivard : Les concentrés de FVIII dérivé du
plasma offrent  des perspectives intéressantes de
traitement puisqu’ils contiendraient des molécules
à effet immunosuppresseur favorisant la tolérance
immunitaire et entraînant une diminution de
l’inhibiteur.

De plus, chez les individus chez qui le traitement
de tolérance immunitaire classique échoue, il
semble prometteur de les traiter avec des
concentrés de FVIII contenant du facteur von
Willebrand (tels que Humate P®).

Enfin, il semble que les traitements avec
Rituximab®, un anticorps monoclonal utilisé dans
le traitement de nombreuses maladies auto-
immunes, ne fonctionnent pas bien chez les sujets
atteints d’hémophilie héréditaire, alors qu’ils
fonctionnent très bien chez ceux atteints
d’hémophilie acquise. On aimerait bien savoir
pourquoi et c’est à suivre…. ❏

Références : Thrombosis and Haemostasis 2005; 94 :
760-769, 933-941.

Nous souhaitons remercier le Dr Rivard pour son
aide à la révision médicale de cet article.

Les inhibiteurs : mise à jour quant à l’incidence 
et aux traitements de cette complication

L’entrevue d’HDNJ

Le Dr Rivard au travail dans sa clinique

Poon suite de la page 19
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survient leur première hémorragie articulaire
spontanée. Nous tiendrons compte du fait que les
personnes affectées aient ou non hérité d’autres
mutations susceptibles de favoriser la coagulation
malgré la présence d’un taux très faible d’activité
du FVIII. Ensuite, chez les patients de l’étude du
Dr Blanchette, intitulée Canadian Dose Escalation
Prophylaxis Study (étude canadienne sur la
prophylaxie par paliers), nous mesurerons le taux
de FVIII plasmatique avant l’injection suivante de
FVIII de remplacement. Cela pourrait permettre
d’identifier le taux de FVIII minimum capable de
conférer un effet protecteur contre les hémorragies
et de déterminer ainsi la fréquence des perfusions
de FVIII réellement nécessaires. En dernier lieu,
nous explorerons avec le Dr Carcao le rapport
entre le taux de FVIII de base chez les personnes
atteintes d’hémophilie A sévère et la quantité de
FVIII récupérée après une injection, d’une part, et
la rapidité avec laquelle le FVIII récupéré est
éliminé, d’autre part.

En conclusion, cette étude permettra
d’évaluer le taux minimum de FVIII inférieur à
1 % qui maintient un effet protecteur afin
d’individualiser le traitement des personnes
atteintes d’hémophilie sévère. ❏

François Laroche, rédacteur en chef



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S A U T O M N E  2 0 0 522

Revue de presse de l’hépatite C

Jeff Rice,
coordonnateur des programmes sur l’hépatite C

Une importante étude européenne démontre que
les patients co-infectés par le VIH et le VHC ne
présentent pas de risques accrus de progression
du VIH

Une étude publiée dans la livraison du
15 septembre du Journal of Infectious Diseases
rapporte que la co-infection avec le virus de
l’hépatite C n’augmente pas le risque de
progression du VIH ou de mortalité reliée au
sida. Les patients co-infectés ont réagi à la
puissante thérapie contre le VIH de manière
comparable à ceux qui ne sont infectés que par le
VIH. Comme il fallait s’y attendre, les données
indiquent toutefois que le risque de mortalité liée
au foie était beaucoup plus élevé chez les patients
co-infectés.

Il s’agit de la troisième étude de publication
récente traitant de maladie et de mortalité chez les
personnes co-infectées par le VIH et le VHC
depuis qu’on dispose d’une thérapie antirétrovirale
efficace. La conclusion que les patients co-infectés
ne présentent pas plus de risques que les patients
n’ayant que le VIH d’évoluer vers le sida ou de
mourir contredit les données du Chelsea and
Westminster Hospital de Londres, ainsi qu’une
étude menée par le ministère des Anciens
combattants des États-Unis. Ces deux études
avaient conclu que, même après contrôle des
facteurs démographiques et de la réaction à la
thérapie antirétrovirale, les patients co-infectés
présentaient plus de risques d’évoluer vers le sida.

« La co-infection avec le virus de l’hépatite C
est devenue l’une des situations cliniques les plus
difficiles à traiter chez les personnes infectées par
le VIH », font remarquer les chercheurs. On
estime que, depuis l’apparition d’une thérapie
antirétrovirale efficace, entre 17 % et 45 % des
mortalités chez les personnes séropositives dans
les pays plus riches étaient attribuables à une
maladie du foie. ❏

Référence : Rockstroh JK et al., Influence of hepatitis C virus
infection on HIV-1 disease progression and response to highly
active antiretroviral therapy. Journal of Infectious Diseases: 192
(édition en ligne), 2005.

Hépatite C : de l’espoir à l’horizon 

Un rapport publié en juin 2005 par un analyste
de marché indépendant, intitulé Datamonitor,
signale que la combinaison d’un grand nombre de

patients et
d’importants besoins
médicaux non satisfaits
dans le traitement de
l’hépatite C a attiré à la
fois les grandes sociétés
pharmaceutiques et les
petites entreprises
biotechnologiques.
C’est ainsi qu’il y a
maintenant

28 médicaments en cours de développement
clinique et une gamme de médicaments potentiels
au stade préclinique.

Le traitement de l’hépatite C chronique est
actuellement dominé par deux sociétés
pharmaceutiques, qui produisent toutes deux à
quelques variantes près les mêmes médicaments.
Les résultats d’une thérapie combinant le Peg-
interféron et la ribavirine sont hautement
hétérogènes et dépendent du génotype viral avec
lequel le patient a été infecté. Les taux de réponse
virale soutenue (RVS) en présence des génotypes 2
et 3 peuvent être de 88 %. Moins de la moitié de
ceux qui sont infectés par le génotype 1 du VHC
réagissent positivement à la thérapie.

Parmi les trois médicaments qui sont sur le
point d’être mis sur le marché, il n’y en a qu’un, la
viramidine, qui est perçu comme étant un ajout
clé à la thérapie du VHC.

La classe la plus prometteuse est celle des
inhibiteurs de protéase, dans la mesure où le
patient peut surmonter le problème de toxicité.
Comme l’inhibiteur de protéase le plus développé,
le VX-950, ne sera pas mis sur le marché avant
sept ans, les espoirs se tournent maintenant vers
les inhibiteurs de polymérase, notamment vers
l’inhibiteur de polymérase NS5B, la valopicitabine
(NM283). Le développement clinique a toutefois
causé des déceptions lorsque, aux premiers stades
des essais, seules des réductions moyennes de la
charge virale ont été obtenues avec le NM283
utilisé en monothérapie. Cela a conduit à des
essais cliniques subséquents conçus pour une
bithérapie avec le Peg-interféron, dont le but
ultime est de pouvoir remplacer la ribavirine avec
le NM283.

Le traitement futur du VHC consistera
vraisemblablement en une polythérapie basée sur
le Peg-interféron en association avec un ou
plusieurs antiviraux spécifiques, ou en antiviraux
capables de soigner l’infection au VHC en
monothérapie. ❏

Un survivant à une double transplantation du
foie demande que le consentement présumé au
don d’organes ait force de loi au Canada

En août, un patient receveur pour la deuxième
fois d’une transplantation du foie a demandé que
les gouvernements provinciaux suivent la politique
des pays européens en permettant le don d’organes
par défaut au Canada. George Marcello se remet
de sa deuxième transplantation du foie, qu’il a
reçue le jour de son 50e anniversaire, 10 ans jour

pour jour après avoir reçu une première
transplantation des suites d’une hépatite C.

Un tel système permettrait d’inscrire
automatiquement tout le monde sur une liste de
donneurs, à moins qu’une personne décide de ne
pas participer en signant un formulaire indiquant
qu’elle ne veut pas faire don de ses organes après
sa mort.

« Y a-t-il plus important que d’essayer de tout
tenter pour sauver des vies ? », a demandé
Marcello, qui a porté sa cause devant les tribunaux
ontariens et demandé que soit approuvée le
consentement présumé. ❏

XIIe Symposium international sur le virus
de l’hépatite C et les virus associés

James Kreppner
Secrétaire de la Société canadienne de
l’hémophilie

Du 2 au 6 octobre 2005, se tenait à Montréal
le XIIe Symposium international sur le

virus de l’hépatite C et les virus associés. J’ai
accepté d’y faire un exposé dans le cadre d’un
programme satellite intitulé Prévention et
traitement de l’hépatite C au Canada : Enjeux et
défis de la recherche, mais au préalable, j’avais
pris le soin de prendre le pouls de mes collègues
en leur demandant par courriel quelle direction
devait désormais prendre la recherche, selon
eux. J’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier tous ceux et celles qui se sont donné
la peine de me répondre pour leur dire que
leurs idées et leurs questionnements ont été
présentés lors de cette réunion satellite.

En plus de parler des nombreux aspects de
la recherche qui intéressent au plus au point les
personnes infectées et affectées, j’ai profité de
l’occasion qui m’était ainsi donnée pour
expliquer le mode de fonctionnement
participatif utilisé par le Réseau canadien pour
les essais VIH (Le Réseau). Le Réseau s’est en
effet doté d’un Comité consultatif auprès de la
communauté et a développé une philosophie
bien structurée qui prévoit la consultation
systématique des membres de la communauté,
également représentés auprès des Comités de
révision scientifique et d’éthique ; deux
représentants de la communauté participent
aussi aux délibérations du Comité de direction
du Réseau. Il est ressorti de notre symposium
satellite que toute structure éventuellement
mise sur pied pour promouvoir et
subventionner la recherche sur l’hépatite C
devrait prévoir l’intégration de mécanismes
semblables.

La conférence principale a essentiellement
porté sur la recherche fondamentale. Elle
abordait donc des questions de fond, telles que
l’interaction du virus avec les hépatocytes et le
système immunitaire humain, la réplication
virale et le cycle de vie du virus. Pour vous
donner une meilleure idée de ce que je veux
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La santé des os hémophiles

Catherine van Neste
Physiothérapeute à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus,
Québec

L’ostéoporose, c’est une
maladie de vieux ça ?

Bien sur, vous avez
raison ! L’ostéoporose est
la perte de la densité
osseuse et ses symptômes
se manifestent
principalement chez les personnes plus âgées. Mais
pour perdre de l’os, il faut d’abord en avoir
accumulé au fil de notre vie ! Ah ! ah ! voilà où je
veux en venir ! 

On naît avec une certaine densité osseuse et
notre corps en ajoute lorsque l’on grandit. Et la
période la plus critique pour favoriser la croissance
des os est la période prépubertaire, c’est-à-dire
entre 11,5 et 13,5 ans chez les filles, et entre 13,05
et 15,05 ans chez les garçons. Les enfants
accumulent autant d’os (26%) durant cette
période qu’ils en perdront durant leur vie adulte.

Comment ajouter de l’os ? Eh bien, la façon la
plus facile est de laisser la nature faire son œuvre.
Les hormones de croissance feront le travail. Mais
vous allez vite vous retrouver avec des os fragiles
qui risqueraient de vous donner des problèmes
lorsque la retraite sonnera ! Une autre façon facile
est de prendre des suppléments de calcium :
toutefois, certaines études démontrent que les
effets positifs de tels suppléments ne semblent pas
se poursuivre au-delà de la période de traitement.
La dernière solution, la meilleure mais la moins
facile, est l’activité physique avec impact.

L’activité physique avec impact est toute
activité qui se fait debout et qui produit un impact
avec le sol correspondant à au moins 3 fois le
poids du corps. Par exemple, la marche produit un
impact de 1,1 fois le poids du corps, la course 2,5 à
3 fois, le saut 6 fois, et les exercices de gymnastique
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dire, je vais vous citer quelques titres :
La protéine NS4B du VHC est palmitoylée sur les
résidus de cystine et cette palmitoylation est
importante pour l’interaction protéine-protéine et
la réplication de l’ARN. Un autre exemple ?
L’activation de l’IRF-3 discordant et l’expression
du gène hépatique stimulé par l’interféron
s’associe à l’infiltration des cellules immunitaires
dans l’hépatite C chronique. De toute évidence,
une bonne part de ces travaux étaient quelque
peu inaccessibles pour le commun des mortels.

Certaines conférences de nature plus
générale ont intéressé davantage la
communauté touchée par les troubles de la
coagulation. On a entre autre abordé le VIH et
son rapport avec le VHC. On a rappelé que le
VHC subit une influence négative de la part du
VIH, et ce, à tous les stades de l’infection au
VIH et que dans les pays industrialisés, les
complications hépatiques viennent au second
rang des causes de mortalité chez les personnes
aux prises avec le VIH.

Tout aussi intéressante a été la discussion sur
les nouveaux agents en devenir. Il n’y a pas de
doute que la recherche sur le VHC est moins
avancée que la recherche sur le VIH et bon
nombre des données présentées étaient le fruit

d’expériences menées en laboratoire plutôt que
les résultats d’essais cliniques en bonne et due
forme. Des projets de recherche sont en cours sur
les inhibiteurs de la protéase et de la polymérase,
de même que sur des médicaments qui ciblent
d’autres points stratégiques du cycle viral.

L’information la plus marquante et positive
a porté sur un analogue de la cyclosporine
(NIM811) apparemment très efficace contre le
VHC et potentiellement compatible en
concomitance avec les traitements existants. Ce
qui est fascinant, c’est que ce médicament a
également exercé des effets anti-VIH très
prononcés (et ce fait n’a été révélé qu’à la suite
d’une question posée par une personne de
l’auditoire). L’autre aspect positif, c’est que la
cyclosporine est actuellement utilisée comme
agent immunosuppresseur lors des
transplantations. C’est donc un produit déjà
fort bien connu. Dans ce cas-ci, la structure de
la cyclosporine a été partiellement modifiée
pour en atténuer l’effet immunosuppresseur.

Malheureusement, certains médicaments
ont donné lieu à une résistance importante très
tôt en cours d’utilisation. Une entreprise a

affirmé que son médicament (le SCH503034)
provoquait des mutations résistantes dans les
sept jours suivant le traitement, mais qu’il
s’agissait d’un effet positif, puisque le virus était
moins virulent après sa mutation qu’avant.

Il sera bien sûr essentiel d’approfondir nos
connaissances sur le virus de l’hépatite C et sur
son mode d’interaction avec les cofacteurs pour
arriver à élaborer et à découvrir éventuellement
des médicaments capables d’enrayer la
réplication virale et de rehausser l’efficacité des
traitements actuels. Avec le temps, certains de
ces nouveaux médicaments feront leur entrée et
c’est à cet égard que la dernière journée de la
conférence a été la plus enlevante, car des
chercheurs y ont présenté quelques
médicaments en voie d’élaboration.
Malheureusement, les médicaments présentés
en étaient aux premiers stades de leur

L’information la plus marquante et
positive a porté sur un analogue de
la cyclosporine (NIM811)
apparemment très efficace contre le
VHC et potentiellement compatible
en concomitance avec les
traitements existants.
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développement, puisqu’il s’agit pour l’instant
d’en vérifier l’efficacité et l’innocuité. Je sais que
d’autres agents commencent à faire l’objet
d’études cliniques actuellement, mais ils n’ont
pas été abordés dans le cadre de la conférence,
probablement parce que cette dernière
s’attardait davantage à la recherche
fondamentale qu’à la recherche clinique.

En résumé, le travail de base nécessaire
s’effectue et il a donné des idées aux chercheurs
sur la façon de découvrir de nouveaux
médicaments susceptibles d’interférer avec le
virus et d’améliorer l’efficacité des traitements.
Un chercheur a même prédit que certains des
travaux présentés dans le cadre de la conférence
pourraient mener à la découverte de nouvelles
classes de médicaments susceptibles d’être testés
dans le cadre d’essais cliniques d’ici quatre ou
cinq ans. ❏

12 à 14 fois le poids du corps. Aussi,
l’entraînement en salle, la natation ou la bicyclette
ne sont pas considérés des activités avec impact.

Toutes les études s’entendent pour dire que ce
type d’activité pratiquée durant la période
prépubertaire favorise la production accrue d’os et
augmente par le fait même la densité osseuse. Cet
effet est nettement moins prononcé si l’activité est
pratiquée plus tard, soit à l’adolescence ou à la
période adulte. Les enfants les plus actifs ont une
densité osseuse plus importante que les enfants du
même stade de maturité qui sont moins actifs.

Maintenant, est-ce que tous ces efforts durant
l’enfance protégeront vos vieux os ? Tout dépend
du niveau d’activité que vous maintiendrez durant
votre vie adulte. Une chose est certaine, plus votre
densité osseuse est élevée, plus vos os seront forts,
même avec la perte normale associée à l’âge.

Qu’en est-il de la densité osseuse chez les
hémophiles ? Voici les faits : les enfants hémophiles
sévères pourraient avoir une réduction modérée de
la densité osseuse comparativement aux autres
enfants et cette réduction serait plus marquée chez
les enfants présentant des changements
articulaires. La cause la plus plausible semble être
le manque d’activité physique avec impact.
Effectivement, les enfants hémophiles se sont vus
restreindre leur choix d’activités sportives de façon
majeure depuis des décennies et l’arthropathie
associée à l’hémophilie réduit encore plus les
options. L’hépatite C pourrait être un facteur de
risque de l’ostéoporose, mais les avis sont partagés
sur ce point.

À la lumière de tout ceci, l’ostéoporose peut
être qualifiée de maladie de l’enfance se
manifestant chez la personne âgée. On doit se
souvenir que la période prépubertaire offre une
opportunité unique de s’armer contre cette
maladie en favorisant les activités avec impact.
Mais que faire lorsque l’on est confronté à
l’hémophilie ? Le but de cet article n’est
certainement pas de sonner l’alarme, mais

suite à la page 24
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d’amorcer une réflexion sur le sujet. Les activités
avec impact sont problématiques lorsque l’on est
en face d’une articulation cible et douloureuse. La
recommandation principale serait de participer à
une activité judicieusement choisie en fonction des
restrictions de chacun, de façon supervisée et
lorsque la prophylaxie est optimale. Pour ce qui
est de l’immobilisation post-saignement, qui est
généralement assez courte, elle est absolument
nécessaire et probablement pas un facteur majeur
dans l’avènement ou non d’ostéoporose. Aucune
étude n’a prouvé que les activités sans mise en
charge, telle que la natation, retardent la croissance
osseuse. On peut donc continuer à favoriser ce
type d’activité, tout en gardant un œil intéressé sur
les activités avec impact lorsque la condition
articulaire est rétablie. Une nutrition adéquate
peut être une alliée importante dans notre
recherche d’une densité osseuse optimale. Notre
grand défi dans les années à venir sera de
catégoriser davantage les activités sportives afin de
les rendre accessibles et sécuritaires. ❏
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Lori Laudenbach, inf., MScN
Infirmière praticienne en troubles de saignement au
Programmes des troubles de saignement du
London Health Science Centre

Baxter Healthcare a tenu son Symposium
international des infirmières et des infirmiers

(GNS pour Global Nursing Symposium) semestriel
à Dublin, en Irlande, du 20 au 22 septembre 2005.
Cent cinquante infirmières et infirmiers de plus de
20 pays étaient invités à y prendre part. L’objectif
du GNS est d’aider le personnel infirmier qui
s’occupe de patients atteints de troubles de
saignement héréditaires à :
• discuter d’égal à égal des besoins cliniques dans

le traitement de l’hémophilie ;
• créer un réseau d’infirmières et d’infirmiers, de

façon à miser sur leur expérience clinique et à
promouvoir les meilleures pratiques ;

• augmenter leurs connaissances des pratiques
thérapeutiques actuelles ;

• acquérir une meilleure compréhension des
besoins des patients atteints d’hémophilie.

Toronto a, pour sa part, fait une présentation
pendant la séance intitulée Managing Chronic
Illness (Comment gérer une maladie chronique).
Ann a traité des responsabilités qui incombent au
personnel infirmier en matière de gestion de la
douleur. De plus, Ann a contribué à l’expo afin de
présenter une publication récente de la Société
canadienne de l’hémophilie, intitulée Pain: The
Fifth Vital Sign (La douleur : le cinquième des signes
vitaux). Ann Marie Stain du Sick Kids Hospital de
Toronto a été invitée à participer à la troisième
séance intitulée Challenges in Nursing Practice
(Défis de la pratique des soins infirmiers). Le titre de
la présentation d’Ann Marie était Management of
Nursing Care in a Multicultural Clinic: We Are All
in This Together (La gestion des soins infirmiers
dans une clinique multiculturelle : nous sommes tous
solidaires). La quatrième et dernière séance de
réunions en petits groupes portait sur la question
du diagnostic pratique des patterns héréditaires
dans des conditions réticulées ou autosomiques.
Les infirmières des provinces de l’Atlantique,
Dorine Belliveau, Sue Ann Hawes et Carol Mayes,
ont participé à l’expo qui marquait l’ouverture du
symposium, le mardi soir. Elles ont présenté les
brochures d’information à l’intention du
personnel des écoles et le programme
Pas à pas pour les parents
d’enfants atteints de troubles
de saignement. Kay Decker
du Hamilton Health
Sciences Centre a présenté
une affiche illustrant le
programme Life Beads pour
les enfants et les adolescents
atteints d’hémophilie.

Fort de l’appui des facilitateurs de Baxter, le
comité directeur du GNS a réussi à atteindre les
objectifs du symposium susmentionnés. Les
sessions plénières étaient informatives et
intéressantes. Parmi les sujets traités, mentionnons
l’hémostase, les troubles de saignement rares, la
gestion des patients avec inhibiteurs, le risque
pathogène, les divers agents thérapeutiques et
l’avenir des soins complets de l’hémophilie.

Appelée à participer en tant que
conférencière dans une séance de réunions en
petits groupes, je n’ai pas pu assister à certaines
présentations dans les trois autres séances.
L’avantage de participer à une telle séance,
toutefois, est de pouvoir profiter d’échanges plus
profonds entre homologues. En partageant
ouvertement nos vues sur les attributs uniques de
chaque centre de traitement de l’hémophilie, nous
avons pu réfléchir sur nos propres pratiques
actuelles. Le contexte se prêtait fort bien à une
remise en question des procédés, puisqu’il nous
offrait tout le loisir de porter un regard critique
sur la meilleure façon de répondre aux besoins de
nos patients. Par exemple, nous avons entendu le
point de vue d’autres infirmières sur l’accès
périphérique plutôt qu’avec port-a-cath lors de
l’établissement d’une première prophylaxie chez
des enfants de moins de deux ans. Ayant eu
l’occasion d’insérer un papillon de calibre 27 dans

Avec une participation de 15 infirmières et
infirmiers, on peut dire que le Canada était bien
représenté au GNS. Sylvie Lacroix, infirmière
coordonnatrice au Centre de référence québécois
pour le traitement des sujets avec inhibiteurs, était
l’un des sept membres du Comité directeur du
GNS. Tout en assumant cette importante
responsabilité, Sylvie était également conférencière
plénière et facilitatrice dans le cadre d’une séance
de réunions en petits groupes, intitulée Paediatric
Topics – The Evolution of Care (Sujets pédiatriques
– L’évolution des soins). Lors de sa conférence
plénière, elle a traité des théories et de l’évidence
quant à l’effet des divers schémas de posologie
prophylactique sur l’incidence des inhibiteurs.
Nora Schwetz, de Winnipeg, et moi-même avons
été invitées à faire des présentations lors de la
séance de réunions en petits groupes sur la
pédiatrie. La présentation de Nora s’intitulait
Helping Children with Hemophilia and Their
Families Adapt and Thrive (Comment aider les
enfants atteints d’hémophilie et leurs familles à
s’adapter et à s’épanouir). Ma propre présentation
s’intitulait Prophylactic Protocols: Different Views,
Concerns and Questions – Is There an Answer? 
(Les protocoles prophylactiques : divers points de vue,
préoccupations et questions – Y a-t-il une réponse ?).
Ann Harrington du St. Michael’s Hospital de

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DES
INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS
Du 20 au 22 septembre 2005
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ma propre veine, j’ai pu me rendre compte de
façon évidente de la différence dans la sensation de
douleur et la facilité d’accès. Pour moi, la séance
de réunions en petits groupes a démontré que les
infirmières influencent grandement les soins,
parfois à leur insu. Il est important de faire preuve
d’ouverture devant les nouvelles façons de
procéder et de nous tenir au courant de la
recherche actuelle (et idéalement d’y participer) si
nous voulons offrir les meilleurs soins qui soient
aux patients atteints de troubles de saignement.
Merci à Baxter Healthcare pour leur soutien
continu et leur engagement envers les infirmières
et les infirmiers qui traitent les patients
hémophiles. ❏

Francine Décary remporte le prix Armand-
Frappier

QUÉBEC, le 8 novembre 2005 – Francine Décary,

présidente et chef de la direction d’Héma-Québec,

a remporté le prix Armand-Frappier pour sa

contribution à la recherche en médecine

transfusionnelle et pour son rôle dans la création

et la mise sur pied d’Héma-Québec, l’organisme

responsable de l’approvisionnement et des

produits sanguins au Québec. Dans le cadre des

Prix du Québec, le prix Armand-Frappier est la

plus grande distinction accordée par le

gouvernement du Québec pour la création et la

mise sur pied d’établissements de recherche et

pour l’administration et la promotion de la

recherche. Félicitations, Francine !

Il est désormais possible de conserver Kogenate à
la température ambiante aux É.-U.

BERKELEY, Californie, le 6 octobre 2005 – Suite à
l’approbation de la Food and Drug Administration
des États-Unis, la Division des produits
biologiques de Bayer HealthCare autorise la
conservation du Kogenate® FS à la température

ambiante (77 °F, 25 °C) pour une période allant
jusqu’à trois mois. Les nouvelles recommandations
de conservation de ce produit offriront aux
utilisateurs plus de souplesse et simplifieront les
conditions d’entreposage. Cette approbation avait
déjà été accordée en Europe.

Rena Battistella, directrice de la
commercialisation de la Division des produits
biologiques (qui couvre les protéines plasmatiques
et d’hémostase) chez Bayer Canada a affirmé à
L’hémophilie de nos jours que Santé Canada étudie
actuellement un projet du même genre pour le
pays. Une réponse est prévue au début de 2006 et
les premiers lots de Kogenate FS portant la
mention « Conserver à la température ambiante »
sur leur étiquette devraient être distribués quelques
mois plus tard. ❏

Dix millions de dollars pour 
des porcs transgéniques en facteur IX

LINCOLN, Nebraska, le 13 septembre 2005 – Un
projet de recherche de l’Université du Nebraska à
Lincoln (UNL) a reçu un coup de pouce de dix
millions de dollars de la part du National Heart,
Lung and Blood Institute.

Le recteur de l’UNL, Harvey Perlman, a déclaré
que les travaux de William Velander et de ses
collaborateurs donneront éventuellement lieu à un
approvisionnement abondant, abordable et
sécuritaire en facteur IX, la protéine utilisée pour
traiter l’hémophilie B. Les chercheurs ont mis au
point un facteur provenant du lait de truies
transgéniques qui transporte un gène humain
délibérément inséré dans leur génome.

Les chercheurs et la Croix Rouge se sont
associés en 1987 pour tenter de découvrir
comment fabriquer des médicaments d’origine
sanguine plus sécuritaires et en plus grande
quantité. À mesure que les travaux progressaient,
raconte le Dr Velander, les chercheurs ont
découvert que quelques centaines de porcs
pouvaient fabriquer suffisamment de facteur pour
traiter tous les patients qui ont besoin de ce
produit à l’échelle mondiale. ❏

Espoir d’une solution de rechange pour le
traitement des hémophiles

SYDNEY, Australie, le 11 août 2005 – Le professeur

Denisa Wagner et ses collègues de Harvard ont

annoncé des découvertes qui offriront aux

personnes atteintes d’hémophilie une nouvelle

solution de rechange pour le traitement de leur

maladie.

Présentant le fruit de ses recherches dans le

cadre du XXe congrès de la Société internationale

de thrombose et d’hémostase, à Sydney, le 

Dr Wagner a déclaré : « Nous avons pu démontrer

qu’une protéine, la sélectine P, joue un rôle

important dans la coagulation sanguine et qu’en

REVUE DE PRESSE

David Page, directeur des programes et des
communications de la SCH

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

SANGUIN
LE FACTEUR

modifiant les taux circulants, on obtient un

potentiel thérapeutique substantiel ».

La perfusion de sélectine P serait une façon

abordable et plus efficace pour enrayer les

saignements et parvenir à une hémostase efficace

chez les hémophiles. Étant donné qu’ils sont

naturellement porteurs de la sélectine P, les

patients seraient en outre moins susceptibles de

développer des anticorps contre cette protéine. La

sélectine P est également dotée d’une demi-vie

plus longue que les facteurs de la coagulation, de

sorte que le traitement pourrait être moins

fréquent.

« Cette approche s’annonce plus pratique et

plus efficace pour les personnes atteintes,

particulièrement les enfants », a affirmé le 

Dr Wagner. ❏

Une protéine remodélisée accélère la coagulation
sanguine – Étude prometteuse pour la prochaine
génération de traitements antihémophiliques

ROCHESTER, New York, le 21 juillet 2005 – 
Des chercheurs sont arrivés à doubler la puissance
d’une protéine qui stimule la coagulation
sanguine, selon une recherche publiée dans
l’édition du 26 juillet de la revue Biochemistry. Les
résultats de l’étude pourraient avoir un important
retentissement sur le traitement de l’hémophilie.

Des chercheurs du Centre médical de
l’Université Rochester étudient la structure du
facteur VIII depuis 20 ans et apportent des
changements subtils à la protéine dans le but de
développer un traitement plus efficace et moins
fastidieux.

« Au début, nous voulions concevoir une
version du facteur VIII capable d’améliorer la
forme naturelle de la protéine », affirme Philip Fay,
Ph. D., professeur au département de biochimie et
de biophysique à l’Université Rochester et auteur
principal de l’étude. « Une forme plus puissante de
facteur VIII, efficace à une dose moindre, réduirait
les coûts et peut-être aussi les risques de réactions
immunitaires. »

Lors de travaux précédents, l’équipe du
professeur Fay avait identifié un acide aminé
simple (parmi les 2 300 éléments constitutifs et
plus qui composent le facteur VIII) qui, une fois
remplacé, pouvait modifier le rendement de toute
la protéine. Les chercheurs ont confirmé cette
théorie dans le cadre de l’étude en question, en
procédant à la permutation d’un acide glutamique
naturel en un point spécifique du site de fixation
du calcium sur le facteur VIII avec 19 acides
aminés différents. L’un des éléments de
remplacement, l’alanine, a doublé la capacité du
facteur VIII à se fixer au facteur IX. ❏

suite du Symposium 



Réalisations
Au cours des dernières années, le CSSA s’est

distingué par son intervention sur de nombreux
plans. Par exemple, il a :

• joué un rôle clé, devant l’émergence de la vMCJ
comme élément pathogène pouvant être
transmis par le sang, en décidant d’introduire
en 1999 des critères d’exclusion des donneurs
dans le cas de ceux qui avaient séjourné au 
R.-U. ou en France ;

• communiqué le précieux point de vue des
utilisateurs lors de la pénurie de facteur VIII
recombinant en 2001 ;

• influencé les recommandations nationales lors
de la conférence consensuelle sur les critères de
sélection des donneurs en 2002 ;

• élaboré, en 2002, une politique globale sur le
sang pour la SCH ;

• réussi à faire nommer, en 2003, un expert en
santé publique au Conseil d’administration de
la SCS ;

• critiqué la stratégie de la SCS en matière de
protéine plasmatique et encouragé la
récupération des surplus de protéines (FVIII et
FIX) dans le plasma canadien afin de l’utiliser
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PROFIL

Aussi longtemps qu’on s’en souvienne, il y a un groupe de personnes à la Société canadienne de
l’hémophilie qui se dévouent aux problèmes particuliers reliés au sang. À l’image des temps qui
changent, le nom de leur comité a aussi changé : Comité du sang, Comité des produits de la
coagulation, Comité de la sûreté du sang et, depuis l’an dernier, Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement (CSSA). Dans les années 1970, leur objectif principal était l’accès à une
réserve suffisante de concentrés de facteur de coagulation pour les personnes atteintes
d’hémophilie. Puis, dans les années 1980, à mesure que se sont répandus le sida et l’hépatite, tous
deux transmissibles par le sang, l’accent a été mis sur la sûreté du sang. Le développement de
produits recombinants à la fin des années 1980 et au début des années 1990 a soulevé de
nouveaux défis. Et, dans la foulée de la tragédie du sang contaminé et de la Commission Krever,
un intérêt accru pour l’ensemble du système d’approvisionnement sanguin au Canada a amené
le groupe à relever le défi de devenir le « chien de garde des utilisateurs ».

Alors que le travail de ces gens est bien connu des membres du Conseil d’administration de
la SCH et des autres intervenants en approvisionnement sanguin, notamment ceux de Santé
Canada, de la Société canadienne du sang (SCS) et d’Héma-Québec (HQ), ils ont le plus souvent
travaillé dans l’ombre, leur contribution passant généralement inaperçue. Ce sont tous des
bénévoles animés d’un sens de l’engagement extraordinaire. S’ils ne se rencontrent en personne
qu’une seule fois par année, ils passent une soirée par mois en téléconférence à discuter de
problèmes reliés au sang et à formuler des recommandations de politiques pour la SCH.
Maintenant qu’on dispose d’Internet et du courriel, il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait une
communication électronique quelconque : que ce soit les dernières nouvelles ou des résumés de
recherche sur la sûreté du sang, la thérapie génique ou les nouveaux produits coagulants, ou
encore une rafale de messages invitant à débattre d’une question urgente. Les membres du CSSA
siègent à un très grand nombre de conseils ou de comités à l’échelle provinciale, nationale et
internationale (voir encadré en page 27), tant pour continuer d’acquérir de nouvelles
connaissances en matière complexe de sûreté du sang et d’approvisionnement que pour
représenter les intérêts des utilisateurs du système d’approvisionnement sanguin.

L’hémophilie de nos jours a rencontré un grand nombre de membres du CSSA pour
obtenir leurs points de vue et les partager avec ses lecteurs.

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

Le Comité de la sûreté du sang et de 
l’approvisionnement sanguin

dans les pays en voie de développement ;
• publié des bulletins sur le système canadien

d’approvisionnement sanguin en 1999, en
2002 et en 2005.
Selon Bruce Ritchie, directeur de clinique

au Dr. John Akabutu Comprehensive Centre
for Bleeding Disorders à Edmonton et
conseiller médical expert siégeant au comité :
« Le CSSA a réussi à améliorer et à maintenir
la transparence du nouveau système
d’approvisionnement sanguin. Ce faisant, il a
joué un rôle capital dans le rétablissement de la
confiance en la sûreté de l’approvisionnement
de produits sanguins au Canada. Sans le travail
du CSSA, il serait trop facile de retourner aux
jours où des décisions arbitraires ont été
nuisibles aux receveurs de sang. »

Bill Mindell, qui représente la SCH au
Comité national de liaison de la SCS et dont la
collaboration remonte à plus de 20 ans, ajoute :
« Le CSSA a aidé le système
d’approvisionnement sanguin et les
utilisateurs. Tant la SCS que HQ désirent une
participation active de l’utilisateur dans leur
processus de prise de décision. Le CSSA est fort

bien placé, notamment sur le plan historique, pour
communiquer avec crédibilité et empressement les
points de vue de la SCH en tant que premier
organisme canadien d’utilisateurs de produits
sanguins. Notre Bulletin est largement diffusé et
est très respecté. » 

Michael King, récemment nommé président
du CSSA, croit également que le CSSA est digne de
crédibilité. « Comme le suggère le nom du comité,
notre travail le plus important consiste à examiner
et à étudier les mesures mises en place afin
d’améliorer la sûreté et l’intégrité de
l’approvisionnement en sang et en produits
sanguins au Canada. La SCH trouve un puissant
porte-parole chez les membres du CSSA, qui
mettent toutes leurs compétences à étudier les
changements dans la technologie du sang et l’offre
de produits sanguins, ainsi que la possibilité
d’émergence de risques dans les thérapies
sanguines. Avec le temps, le CSSA n’a pas
seulement donné une voix aux utilisateurs, mais il
a aussi acquis une grande influence sur les
décisions politiques en matière de sûreté du sang,
du fait que ses conclusions et ses
recommandations sont basées principalement sur
la science médicale et les plus récentes données en
ce qui concerne la sûreté.

Michael King signale une autre importante
réalisation du CSSA : son rôle au chapitre de
l’éducation. En raison de l’expertise de ses
membres, le CSSA est devenu, selon lui, une
source d’information reconnue non seulement par
les membres de la communauté hémophile et les
autres receveurs de produits sanguins, mais aussi
par les exploitants de système d’approvision-
nement sanguin, les gouvernements et les
compagnies pharmaceutiques.

Anciens présidents du CSSA

Ken Poyser

Bill Rudd

Bill Mindell

Barry Isaac

Durhane Wong-Rieger

David Page

James Kreppner

Sheila Comerford

Michael King (président actuel)
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particulièrement important de leur travail consiste
à offrir une tribune où peuvent s’exprimer les
utilisateurs qui sont touchés directement et
régulièrement par le système d’approvisionnement
en sang. Bien que n’importe qui au Canada puisse
avoir besoin de sang ou de composants du sang
pour que soit traité un problème médical sérieux,
les membres du comité entretiennent des liens
particulièrement étroits avec la communauté des
receveurs. Qu’ils aient eux-mêmes régulièrement
besoin de produits sanguins ou que ce soit le cas
de membres de leur famille, ou encore qu’ils
fassent partie de la communauté médicale dont le
travail touche spécifiquement le sang, tous ont un
engagement unique et personnel à faire une
contribution qui compte.

« Il me vient souvent à l’esprit, poursuit
Michael, la dette importante que j’ai contractée
envers tout le système d’approvisionnement
sanguin. Envers le donneur de sang et l’équipe des
professionnels médicaux qui m’aident à prendre
ma santé en main, ainsi que devant les mesures
mises en œuvre pour prévenir les risques
d’infection, je suis profondément reconnaissant. Je
peux seulement espérer que ma contribution au
CSSA puisse marquer un pas de plus dans
l’assurance que les soins médicaux dont j’ai profité
continueront à être offerts à tous les Canadiens. »

Michael a aussi des raisons plus terre à terre
d’exercer son bénévolat. « Tout d’abord, il y a les
gens. À part le plaisir que je prends à passer du
temps avec les autres membres du comité,
j’apprécie le fait que le groupe se compose de
personnes provenant de divers milieux, ce qui me
donne la chance d’entendre toute une gamme de
points de vue qui méritent d’être considérés. Les
recommandations finales du CSSA tiennent
compte d’un sérieux amalgame de préoccupations
des utilisateurs, de données scientifiques, de
connaissances médicales, de même que de
considérations politiques, juridiques et
épidémiologiques. Je peux en outre satisfaire mes
intérêts personnels en tant qu’utilisateur et
professionnel de la santé en ayant l’occasion de
participer, à l’extérieur de la communauté
hémophile, à des forums et à des réunions
scientifiques qui traitent de sujets reliés au sang et
aux produits sanguins. »

Wilma McClure offre ses services de bénévole
afin de rester mieux informée. « Les personnes 
en cause sont des experts du système
d’approvisionnement sanguin, et je peux rester
ainsi au fait de tout ce qu’il y a de nouveau – tant

le bon que le moins bon. S’il y a des questions qui
concernent les soins directement dispensés aux
patients, je suis en mesure de donner mon point
de vue en tant qu’infirmière. »

Josie Sirna, membre du CSSA depuis les quatre
dernières années, provient de la communauté des
gens atteints de thalassémie, qui utilisent
fréquemment des composants sanguins frais. « Je
me suis portée bénévole pour le CSSA parce que
c’est important pour nous, dans la communauté
des gens ayant besoin de sang, de rester connectés
et de communiquer avec tous ceux qui partagent
un objectif commun : la sûreté du sang pour les
utilisateurs du système d’approvisionnement
sanguin, qu’ils soient des utilisateurs de produits
sanguins ou de composants frais. Le CSSA me
permet de rester informée et ainsi de pouvoir
informer les autres membres de la communauté
des gens atteints de thalassémie ainsi que les
exploitants de banques de sang d’hôpitaux de 
l’est de l’Ontario. En retour, je suis en mesure de
communiquer au CSSA les préoccupations de ces
communautés en matière de sûreté et
d’approvisionnement. » 

Le futur travail du CSSA
Bill Mindell croit que le CSSA continuera

d’être la base de la SCH, que la sûreté du sang et
son approvisionnement de même que les produits
pour traiter l’hémophilie sont la pierre angulaire
de la SCH et ne peuvent pas être tenus pour
acquis. « Le Canada possède l’un des meilleurs
systèmes d’approvisionnement sanguin au monde,
en partie parce que nous exerçons notre
surveillance et préconisons une amélioration
constante. Des thérapies, des produits nouveaux et
plus chers continuent sans cesse d’arriver, de
même que surviennent de nouveaux dangers. Le
CSSA devra toujours être là pour servir d’interface

« …le travail du comité a contribué à
l’image positive de la SCH auprès du
public et que l’influence de la SCH
est étroitement liée au respect accordé
à son expertise, à son profession-
nalisme et à son bon jugement. »

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

Un rôle critique
Stéphane Bordeleau, directeur général de la

SCH depuis 2004 et nouvel observateur du travail
accompli par le CSSA, croit aussi que le comité
joue un rôle critique. « Les membres du CSSA
méritent la reconnaissance de l’ensemble de la
population canadienne. Leur contribution, à titre
de bénévoles, est énorme à la fois pour la quantité
de temps consacré et l’expertise partagée. Le
comité joue un rôle capital dans le système
d’approvisionnement sanguin depuis de
nombreuses années. Si les Canadiens disposent
aujourd’hui d’un des systèmes
d’approvisionnement sanguin les plus sécuritaires
au monde, c’est en partie grâce au CSSA. »
Stéphane soutient que le travail du comité a
contribué à l’image positive de la SCH auprès du
public et que l’influence de la SCH est étroitement
liée au respect accordé à son expertise, à son
professionnalisme et à son bon jugement. Selon
Stéphane, ces trois qualités sont particulièrement
présentes chez les membres du CSSA.

Bill Mindell reconnaît que le travail du comité
est crucial. « La SCH et les Canadiens en général
ont besoin d’un porte-parole indépendant pour
défendre le point de vue des utilisateurs dans la
surveillance du système d’approvisionnement
sanguin. Le CSSA joue ce rôle. Historiquement,
lorsqu’on n’a pas fait appel à la participation
directe des utilisateurs, ou qu’on ne les a pas
écoutés, les décisions du système
d’approvisionnement en sang n’ont pas toujours
été dans leurs meilleurs intérêts et ont même
parfois été extrêmement nuisibles. »

Wilma McClure, infirmière coordonnatrice au
Dr. John Akabutu Comprehensive Centre for
Bleeding Disorders et membre du CSSA depuis
cinq ans, est du même avis : « Le travail du CSSA
est important en ce sens qu’il offre un lieu où l’on
peut discuter de tous les problèmes concernant le
système d’approvisionnement en sang au Canada.
Il sert de « chien de garde du système du sang ».
Aucun autre comité n’est capable de jouer ce rôle
au Canada à l’heure actuelle. »

De bonnes raisons pour être
bénévoles

Le fait de passer de longues heures en
téléconférence ou assis devant un ordinateur a ses
bons côtés. Pour Bruce Ritchie, il s’agit d’un
comité auquel il accorde beaucoup d’importance.

Bill Mindell partage son avis. « C’est l’une des
choses les plus gratifiantes pour moi. C’est
stimulant intellectuellement. J’ai la chance de
travailler avec un groupe de personnes très
intéressantes et je sais que ma participation fera
une différence dans la vie des gens. Lorsque je
parle au nom du CSSA à d’autres groupes, tous
écoutent attentivement. Cela fait beaucoup de bien
de voir tous ces changements positifs qui se sont
produits dans le système au cours des dernières
années et de pouvoir nous dire que c’est en partie
grâce à nous que c’est arrivé ! »

Michael King croit qu’un aspect

Liens externes du CSSA

Michael King

• Comité consultatif d’experts de Santé Canada sur
la réglementation du sang 

James Kreppner

• Conseil d’administration de la SCS
• Comité national de liaison de la SCS (président)

Wilma McClure

• Association canadienne des infirmiers et
infirmières en hémophilie

Bill Mindell

• Comité national de liaison de la SCS
• Comité sur la sécurité et l’accessibilité des

produits sanguins de la Fédération mondiale de
l’hémophilie

David Page

• Comité sur la sécurité et l’accessibilité des
produits sanguins de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (président)

• Comité d’hémovigilance du Québec (président)
• Comité consultatif de la sécurité d’Héma-Québec

Bruce Ritchie

• Comité consultatif médical et scientifique de la
SCH (président)

• Association canadienne des directeurs de
cliniques de l’hémophilie

suite à la page 28



consisterait à distribuer les produits au prix
coûtant ou alors sous forme de dons
humanitaires à ces pays.

Une autre importante étape a été franchie :
la reconnaissance du fait que depuis 1993, la
SCS et HQ ont déjà établi un précédent en
expédiant une autre fraction plasmatique
excédentaire (la pâte de fraction IV) à Kumada,
une agence de fractionnement israélienne dans
le but de la transformer en albumine qui sera
distribuée vers d’autres pays.
(Note du rédacteur : La pâte de fraction IV est la
dernière fraction de plasma qui reste au bout du
processus de fractionnement et dont on a déjà
extrait la majeure partie de l’albumine. Kumada
a mis au point un processus original et
commercialement viable permettant l’extraction
de l’albumine résiduelle ou excédentaire de cette
pâte. Bien qu’ayant une certaine valeur,
l’albumine ne fait cependant pas l’objet d’une
pénurie aussi critique que le facteur VIII).

En juillet, une téléconférence réunissant la
SCH, la FMH, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), la NBI, l’Association
internationale des agences de fractionnement
du plasma, la SCS et HQ a été organisée.
Durant cette téléconférence, la NBI s’est dite
d’accord pour fournir à la SCS le document où
sont expliquées les spécifications techniques du
plasma en vue de son traitement et a indiqué
qu’elle ferait des tests à petite échelle sur la pâte
cryo canadienne dans le but de fabriquer un lot
unique de facteur VIII. Il a été entendu que la
fabrication de ce lot constituerait en quelque
sorte une étude de faisabilité pour mesurer le
rendement et la qualité du produit. La pâte cryo
utilisée proviendrait du nouveau processus de
séparation de la couche leuco-plaquettaire
plasmatique que la SCS met en application cet
automne.

En septembre, une rencontre face à face a eu
lieu dans le cadre du Forum global sur
l’innocuité des produits sanguins de la FMH à
Montréal au cours de laquelle la NBI et la SCS
ont confirmé leur engagement à réaliser leur
étude de faisabilité. La SCS a réitéré son
engagement à l’endroit du projet et passe en
revue de fond en combles les enjeux en ce qui a
trait à la législation et à la réglementation pour
l’envoi international des fractions plasmatiques
après leur traitement initial. La SCS travaille
également aux questions de fabrication et de
collecte de la pâte cryo avec Talecris, l’agence
des États-Unis actuellement chargée du
fractionnement du plasma recueilli par la SCS
et HQ. Selon le plan, la SCS enverra un lot-
échantillon de la pâte cryo dérivée de la couche
leuco-plaquettaire à NBI au printemps 2006.

Les instances internationales s’intéressent de
plus en plus à ce projet. Un haut responsable du
système d’approvisionnement sanguin
australien a indiqué, lors de la réunion, que la
loi empêche actuellement l’Australie d’exporter
des produits sanguins, mais par contre, les
Australiens observent le projet avec grand
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d’information avec les utilisateurs. Cependant, les
membres actuels du comité n’y seront pas
toujours ! Le CSSA a littéralement besoin de 
sang neuf ! »

Michael King pense aussi à planifier sa
succession. « Un des problèmes les plus pressants
pour l’avenir sera de stimuler l’intérêt des
nouveaux participants. Compte tenu de ce que la
participation rapporte – le maintien de sa propre
santé, les occasions d’apprendre et de voyager,
ainsi que l’esprit de camaraderie de personnes
sensibles ayant un intérêt commun –, ce comité
devrait être en mesure d’attirer des candidats. » 

Tous les membres s’entendent pour dire que
leur plus importante tâche continuera d’être la
surveillance du système d’approvisionnement
sanguin au Canada afin de réduire le risque de
toute récurrence des tragédies de sang contaminé
du passé. Le CSSA doit continuer d’assurer un
approvisionnement en sang et en produits
sanguins sûrs afin que les Canadiens n’aient pas à
craindre le risque d’une pénurie.

Bruce Ritchie considère que le CSSA joue un
rôle essentiel. « Le CSSA doit poursuivre sa
surveillance du système d’approvisionnement
sanguin au Canada et étudier les décisions prises,
afin que tous puissent continuer d’avoir confiance
au système. » ❏

Membres actuels du CSSA

Michael King, Alberta (président)
Tom Alloway (Ontario)
Cyril Dubourdieu (Terre-Neuve-et-Labrador)
James Kreppner (Ontario)
Wilma McClure (Alberta)
Bill Mindell (Ontario)
Josie Sirna (Ontario)
Bruce Ritchie (Alberta)
David Page (employé de la SCH)

Des progrès dans le dossier de la
récupération des protéines
excédentaires du plasma canadien en
vue de leur utilisation dans les pays en
voie de développement

Bill Mindell 
Membre du Comité de la sûreté du sang et de 
l’approvisionnement sanguin et représentant de la
SCH auprès du Comité national de liaison de la
Société canadienne du sang

Dans le numéro de printemps 2005 de
L’hémophilie de nos

jours, je décrivais les
récents efforts déployés par
la SCH, la Fédération
mondiale de l’hémophilie
(FMH), la Société
canadienne du sang (SCS),
Héma-Québec (HQ) et
d’autres partenaires du
milieu pour trouver une solution au gaspillage
des protéines de facteur VIII (FVIII) et de
facteur IX (FIX) actuellement détruites durant
le processus de fractionnement du plasma
canadien recueilli par la SCS et HQ. Il faut
savoir que presque partout ailleurs dans le
monde, on fait face à une pénurie de FVIII, une
protéine qui est présente en fortes
concentrations dans la pâte cryo qui est rejetée
après les étapes de fractionnement du plasma.
Or, il se trouve que cette pâte cryo excédentaire,
qui est éliminée du système
d’approvisionnement sanguin canadien à cause
de l’utilisation pour ainsi dire universelle des
produits de facteur VIII recombinants, pourrait
servir à combler les besoins en matière de
traitements antihémophiliques dans les pays qui
ne disposent même pas d’un minimum de
FVIII. Bien que nous nous entendons sur la
nécessité de trouver une solution à ce problème,
de nombreuses questions restent en suspens,
notamment quelle est la teneur en FVIII de la
pâte cryo rejetée, à quelles installations devrait-
on confier la tâche d’extraire le FVIII, où serait-
il distribué, sans oublier les difficultés découlant
des différentes lois et réglementations et les
problèmes d’ordre déontologique.

Ce rapport fait le point sur les importants
progrès réalisés jusqu’à maintenant. Au début
de l’été, la FMH a identifié la National
Bioproducts Inc. (NBI) d’Afrique du Sud
comme agence de fractionnement ayant la
capacité de traiter la pâte cryo canadienne
pour en faire des produits de FVIII. Ces
produits finis pourraient ensuite être
distribués à 12 pays du Sud du continent
africain, soit la République d’Afrique du Sud,
le Lesotho, le Botswana, le Mozambique,
l’Angola, le Zimbabwe, le Zaïre, la Namibie, le
Swaziland, la Zambie, Madagascar et le
Malawi, avec lesquels la NBI a conclu des
accords. Si ce projet suit son cours, le plan

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

Le CSSA attend des candidatures

Le CSSA cherche à renouveler sa composition. 
Il est à la recherche de personnes qui…

• sont intéressées à contribuer sur une période de
plusieurs années ;

• désirent acquérir des connaissances de base
d’ordre médical et technique en matière de sûreté
du sang et de son approvisionnement ;

• ont le temps de consacrer une fin de semaine par
année à une rencontre, de participer à des
téléconférences une fois par mois, le soir, et de 
lire régulièrement de la documentation afin de
rester à jour ;

• sont intéressées à représenter la SCH dans des
comités externes.

Veuillez envoyer une lettre de présentation
accompagnée de votre curriculum vitæ à David Page,
directeur des programmes et des communications, à
dpage@hemophilia.ca ou, pour de plus amples
renseignements, composez le 418 884-2277.

Profil suite de la page 27
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intérêt et estiment qu’une entente semblable
pourrait bien être conclue avec leur agence de
fractionnement et leur système
d’approvisionnement en produits sanguins.
La directrice de l’OMS pour la sécurité
transfusionnelle a également exprimé son appui
au projet lors de la réunion.

Il faut se rappeler qu’avant que ce projet ne
voie le jour, il aura fallu régler de nombreux
problèmes et surmonter des obstacles de taille
aux chapitres de la loi, de la réglementation, de
l’éthique, de la fiscalité, etc. Il faudra peut-être
du temps pour que le facteur VIII d’origine
canadienne soit un jour transformé en un
produit d’usage courant pour des pays où les
besoins sont pressants, mais toutes les parties
ont mis l’épaule à la roue et il est difficile de ne
pas se sentir optimiste après avoir pris
connaissance des progrès accomplis à ce jour.

Les 24 et 25 octobre respectivement, Sue
Smith, directrice générale de la Division des
produits plasmatiques et des services au sein de
la SCS, et moi-même, en tant que représentant
de la SCH auprès du Comité de liaison, avons
présenté le sommaire de l’information au
Comité national de liaison de la SCS lors d’une
réunion mixte du Comité de liaison et du
Conseil d’administration de la SCS. Dans ma
présentation, au nom de la SCH, j’ai précisé à
quel point nous sommes satisfaits de la bonne
marche du projet sur les protéines
excédentaires, et particulièrement de la
coopération et des efforts déployés par la SCS,
ajoutant que … nous sommes fiers d’être
Canadiens ! ❏

l e  f a c t e u r  s a n g u i n

En juillet, une téléconférence 
réunissant la SCH, la FMH,
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la
NBI, l’Association
internationale des
agences de frac-
tionnement du
plasma, la SCS
et HQ a été
organisée.

Publication de directives
thérapeutiques en obstétrique-
gynécologie

E
n juillet 2005, une étape a été franchie
dans le cadre de la campagne menée pour
que les femmes atteintes de troubles de la

coagulation obtiennent des traitements
adéquats. En effet, un article a été publié dans le
Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada
(JOGC) sous le titre Prise en charge
gynécologique et obstétricale des femmes
présentant une coagulopathie héréditaire. Cet
article se fondait sur un document rédigé par le
sous-comité sur les femmes et les troubles de la
coagulation de l’Association canadienne des
directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH)
intitulé Les problèmes hémorragiques chez la
femme, publié par la SCH en 2003 afin de faire
connaître ses recommandations pour le
traitement des troubles héréditaires de la
coagulation chez les femmes. Un groupe de
travail de la SCH composé de médecins et
d’infirmières spécialistes de l’hémophilie en
avaient fait leur priorité dans le cadre de la
campagne de sensibilisation à la maladie de von
Willebrand. Ils ont réalisé que la profession
médicale avait besoin d’être informée à ce sujet
et il ne semblait pas utile de porter cette
information à l’attention du grand public si, de
toutes manières, les femmes n’arrivaient pas à
trouver de médecins au courant des tests
diagnostiques nécessaires et des options
thérapeutiques offertes pour soigner les troubles
de la coagulation chez la femme.

En mai 2003, la SCH a organisé une
conférence médicale sur la maladie de von
Willebrand à Montréal. Dans le cadre de cette
conférence, une séance plénière a été présidée
par le Dr Christine Lee, du Royaume-Uni, une
spécialiste de la maladie de von Willebrand et
des problématiques féminines, et un atelier sur
la prise en charge obstétricale et gynécologique a
été animé par le Dr Christine Demers, directrice
du Programme d’hémophilie à Québec, le 
Dr Michèle David, hématologue de Montréal, et
le Dr Christine Derzko, obstétricienne-
gynécologue de Toronto. Après cet atelier, des
recommandations à l’intention des
obstétriciens-gynécologues ont été rédigées à
l’interne à partir d’un résumé de l’atelier afin de
promouvoir l’administration de traitements
adéquats aux femmes qui souffrent de troubles
héréditaires de la coagulation. Le Dr Joanne
Douglas, anesthésiste de Vancouver, s’est jointe

LE FACTEUR
AUFÉMININ

Patricia Stewart

aux auteures principales pour la préparation des
recommandations officielles. Le document final
a été soumis au Journal d’obstétrique et
gynécologie du Canada (JOGC) en février 2004.
Après quelques nécessaires révisions, l’article a
enfin été publié en juillet 2005.

Le diagnostic la maladie de von Willebrand
est en soi déjà relativement complexe pour les
hôpitaux dotés de laboratoires entièrement
équipés, alors on s’imagine qu’il est quasi
impossible dans les hôpitaux régionaux.
Compte tenu de tous les facteurs qui peuvent
faire varier les taux de facteur de von
Willebrand, entre autres, la grossesse, les
hormones et le stress, pour n’en nommer que
quelques-uns, et compte tenu également des
conditions de transport des échantillons de sang
destinés aux analyses, au bout du compte, il est
préférable que la patiente se rende dans un
hôpital qui offre l’ensemble des tests. Or, cela
n’est pas toujours possible. Par conséquent, les
recommandations ont été modifiées de manière
à être plus simples à suivre par les médecins.
Parfois, cela signifie simplement changer le
présent de l’indicatif pour le présent du
conditionnel (doit pour devrait).

Nous espérons que ces directives de pratique
clinique contribueront à sensibiliser les
gynécologues et les obstétriciens à l’importance
d’envisager l’hypothèse d’une coagulopathie
chez les patientes ménorragiques, surtout si
l’origine du saignement est inconnue. Selon le 
Dr Demers, bien qu’elle ait vu une légère
augmentation du nombre de femmes référées
aux Centres de traitement de l’hémophilie pour
leur ménorragie, souvent, elles finissent par
obtenir leur rendez-vous trop tard : leur
diagnostic de coagulopathie vient d’être posé,
mais leur hystérectomie est déjà programmée et
alors, il est rare qu’elles acceptent de reporter la
chirurgie planifiée pour laquelle elles se sont
déjà préparées, physiquement et mentalement.
Si elles sont ménopausées, leur réticence sera
encore plus grande. Avec la publication de ces
recommandations, nous pouvons seulement
souhaiter que les femmes recevront leur
diagnostic plus tôt et qu’elles éviteront ainsi une
chirurgie superflue. En conclusion, il revient au
médecin de décider de procéder à des tests en
tenant compte des antécédents de leurs
patientes. Les directives de pratique clinique
publiées dans le numéro de juillet du Journal
d’obstétrique et gynécologie du Canada sont une
étape importante en vue de sensibiliser les
gynécologues et obstétriciens canadiens à ce
problème de santé et à son traitement. ❏

Vous pouvez télécharger les directives à partir
du site web de la SCH, à la rubrique
Documentation
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.

Nous souhaitons remercier le Dr Christine Demers
pour son aide à la rédaction de cet article.
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Nous vous invitons à soumettre votre

propre témoignage ou encore l’histoire de

quelqu’un que vous aimeriez faire

connaître. Nous publierons un témoignage

dans chaque nouvelle parution de

L’hémophilie de nos jours.

n o s  t é m o i g n a g e s

jeu de soccer
freestyle pour PSP, qui sera
mis en vente au début de
2006.

Mes problèmes de santé
ne se limitent pas aux
articulations cibles. Comme
de nombreux hémophiles,
j’ai contracté l’hépatite C.
Cela faisait plusieurs années
que j’envisageais de me faire
traiter, mais l’école et le
travail m’empêchaient d’en
trouver le temps. Après deux
ans et demi de travail « au
jeu », j’ai décidé
d’entreprendre le traitement.
Je savais que je risquais de
devoir m’absenter souvent de
mon travail, mais je n’avais
pas le choix. J’en ai parlé à
mon patron, et il m’a donné
le feu vert en me disant de
prendre tout le temps qu’il me faudrait.

J’ai terminé mon traitement de 48 semaines
contre l’hépatite C en octobre 2005 et n’ai
jamais manqué un seul jour de travail à cause
de cela. Cela n’est pas un mince exploit, car les
emplois dans l’industrie des jeux vidéo sont
réputés pour nécessiter de longues heures de

travail. Il nous arrive souvent de devoir
travailler entre 12 et 16 heures par jour pendant
plusieurs semaines ! Je ne saurai pas avant
quelques mois si le traitement a réussi, mais je
me sens bien jusqu’à maintenant. J’ai aussi
connu des effets secondaires, mais je ne regrette
pas ma décision.

Quand je ne travaille pas, j’adore aller
camper. Nous faisions du camping en famille
presque tous les étés quand j’étais enfant. Mon
père était un chef scout, alors il m’accompagnait
dans les camps scouts pour m’aider avec mes
perfusions et, en fait, pour me surveiller comme
l’aurait fait tout parent d’enfant hémophile. À
13 ans, j’ai commencé à aller dans un camp

NOSTÉMOIGNAGES

d’été par moi-même. En Nouvelle-Écosse, il y a
un camp organisé par la Société du cancer qui
accepte les enfants atteints d’hémophilie.
Lorsque j’ai dépassé l’âge pour aller camper, j’ai
proposé mes services de bénévole à ce même
camp. Ma sœur et moi passons maintenant nos
vacances, chaque été, comme bénévoles dans ces
deux camps.

Lorsque je ne travaille pas ou que je ne fais
pas de camping, il m’arrive d’aller faire de la
voile sur les eaux magnifiques de la baie
Mahone. Un des aspects les plus extraordinaires
de mon travail est son emplacement même,
c’est-à-dire à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse,
devant les eaux de l’Atlantique réputées pour
être parmi les meilleures en Amérique du Nord
pour faire de la voile. Mes autres passe-temps se
rapportent au camping. Je consacre mes loisirs à
pratiquer la guitare et des tours de magie afin
de pouvoir amuser les enfants l’année suivante.
Et, bien sûr, je joue encore beaucoup à des jeux
vidéo, mais je considère cela maintenant
davantage comme de la recherche. J’adore me
tenir occupé et je ne laisse pas mon hémophilie
me ralentir. ❏

Le plus drôle de l’histoire, c’est que
le studio qui m’a engagé était
spécialisé dans les jeux sportifs.
Moi qui, enfant, n’avais presque
jamais pratiqué de sport…

Peter Wilson
Je suis atteint d’hémophilie sévère et je
pratique des sports pour gagner ma vie. Des
sports sous forme de jeux vidéo, je dois avouer.

Lorsque j’étais enfant, mes articulations
cibles étant les chevilles et les coudes, j’ai donc
passé beaucoup de temps à m’amuser avec mon
ordinateur. Dans ma famille, nous avions un
Commodore Vic-20. Dans ce temps-là, nous
pouvions non seulement acheter des jeux vidéo,
mais aussi les manuels avec les codes pour
entrer ces jeux nous-mêmes dans l’ordinateur.
Autrement dit, à l’âge de six ans, je pouvais déjà
entrer dans mon ordinateur, lettre par lettre, des
jeux vidéo à partir du manuel. Je ne comprenais
pas ce que les codes signifiaient, mais j’adorais
jouer à ces jeux !

Ce n’est que plusieurs années plus tard que
j’ai décidé que je voulais gagner ma vie en créant
des jeux vidéo. Je me souviens encore de cette
journée : c’est lorsque j’ai acheté mon premier
jeu Nintendo et que j’ai vu la liste des créateurs
au générique. Je suppose que je n’avais pas
encore compris qu’il y avait des gens dont le
travail consistait à créer des jeux vidéo.

J’ai continué à apprendre par moi-même
comment programmer jusqu’à l’école
secondaire, où je me suis finalement inscrit à un
cours de programmation par ordinateur. C’est à
ce moment-là, que mon professeur
d’informatique a suggéré que je m’inscrive en
programmation informatique à l’université. J’ai
obtenu une bourse de la SCH me permettant
d’aller à l’Université du Nouveau-Brunswick.
J’ai beaucoup étudié et travaillé chaque été
comme programmeur stagiaire. J’ai même fait
ma thèse étudiante sur un sujet traitant des
perspectives en trois dimensions dans les jeux
vidéo. Quelques mois avant d’obtenir mon
diplôme, j’ai reçu une offre d’emploi d’un
studio de jeux vidéo et suis entré à leur service
quatre jours exactement après avoir obtenu
mon diplôme.

Le plus drôle de l’histoire, c’est que le studio
qui m’a engagé était spécialisé dans les jeux
sportifs. Moi qui, enfant, n’avais presque jamais
pratiqué de sport, voilà que j’étais en train de
créer des jeux vidéo sportifs. Et pas n’importe
quoi : mon premier contrat a été de travailler
sur un jeu de rugby !

J’ai depuis travaillé sur un jeu de cricket,
ainsi qu’un autre jeu de rugby pour
PlayStation2, Xbox et PC. Les jeux sont
distribués dans le monde entier et, si on fait le
compte, leurs ventes ont dépassé le million
d’exemplaires. En ce moment, je travaille sur un

Un hémophile qui joue au rugby !
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paramédicaux semblaient similaires. Nous
avons eu la chance de tomber sur un personnel
qui a pris le temps de répondre à nos questions,
d’identifier les défis et d’échanger des points de
vue avec nous. Les médecins et le personnel
infirmier sud-africains sont très bien formés,
mais, tout comme au Canada, il y a un
problème de pénurie, car ils ont également
souffert d’un « exode de cerveaux ». Il y a un
système à deux vitesses. Ceux qui ont un emploi
sont généralement assurés et ont un accès
illimité aux soins et aux produits sanguins.
Ceux qui n’ont pas d’assurance reçoivent leurs
soins dans les hôpitaux publics, où ils ont accès
aux concentrés de facteur, mais où les produits
sont rationnés. Il nous a semblé que les
administrateurs individuels prenaient souvent
les décisions en matière de traitement. Il était
plutôt déconcertant d’entendre des infirmières
faire appel à la compréhension d’un
administrateur d’hôpital afin de lui faire
approuver un traitement supplémentaire pour
un jeune homme ayant un inhibiteur, invoquant
qu’il était inscrit à l’université, qu’il étudiait
sérieusement et qu’il espérait trouver un

emploi. C’était également étonnant de voir des
représentants de compagnies pharmaceutiques,
qui fournissent les produits, non seulement
être présents dans les aires de traitement de la
clinique mais aussi prêter main-forte sur le
plan pratique. Un autre problème intéressant
réside dans le fait de ceux qui disposent d’une
assurance ont souvent accès au produit dont ils
ont besoin, mais pas nécessairement à
l’expertise en hémophilie, parce que c’est
l’assureur qui décide où ils doivent recevoir
leurs soins. Dans chaque clinique, nous avons
rencontré des infirmières spécialisées en
hémophilie, qu’on appelle les Sœurs, qui
travaillent, sans compter les heures, à mettre
leur expérience et leurs connaissances à la
disposition des patients qui en ont besoin.
Elles effectuent aussi la plus grande partie du
travail de la SAHF. Ce sont là des femmes

atteint ses limites. L’Afrique du Sud a été décrite
comme étant un « paradoxe hallucinant : une
terre ensoleillée jouissant d’une paix et d’une
harmonie apparentes, mais secouée par un
courant de criminalité violente ».

Le jour suivant, notre mission débutait par
un accueil chaleureux, une rencontre
d’orientation et un dîner à la maison du
bénévole le plus engagé de la SAHF : le
président Bradley Rayner, et sa femme Cheryl.
Quelques bénévoles de la région du Cap
s’étaient également joints à nous. La nourriture,
les discussions sur l’hémophilie, les rires et
l’esprit de camaraderie ne me dépaysaient pas
trop, mais dès que je regardais au-delà de la
terrasse de cette
magnifique maison
perchée à flanc de
colline et que
j’apercevais les
lumières de la ville
scintillant jusqu’à
l’océan Indien, il
fallait que je me pince
pour être sûre de ne
pas rêver.

Dès le lendemain,
nous avons dû nous
retrousser les
manches lors de notre
réunion de « deux
heures », qui en a
durée cinq, au cours
de laquelle nous
avons discuté en
détail du travail de la
SAHF, de ses défis et de ses succès. C’était au
tour des Canadiens de poser un tas de
questions. Nous avons appris que la SCH et la
SAHF avaient beaucoup en commun : des villes
très éloignées, des barrières linguistiques, des
ressources financières limitées, des ressources
humaines très engagées mais limitées, beaucoup
de pain sur la planche, des équipes médicales
dévouées, des bénévoles hautement qualifiés et,
bien sûr, une vision commune.

Pendant les six jours suivants, nous avons
visité six villes et sept cliniques. Nous avons
participé à trois ateliers avec des membres de la
communauté hémophile d’Afrique du Sud.
Nous avons également rencontré des
administrateurs de plusieurs hôpitaux.

À bien des égards, les cliniques n’étaient pas
bien différentes des nôtres. La plupart étaient
équipées adéquatement, et la dotation en
personnel de même que les services

Pam Wilton,
Vice-présidente de la Société canadienne 
de l’hémophilie

S
ommes-nous à la veille d’arriver ? »,
m’a demandé l’homme assis de 
l’autre côté de l’allée.
« Non, mais on approche », ai-je répondu

dans un éclat de rire en secouant la tête.
C’était la première phrase que je prononçais

depuis notre départ d’Atlanta, huit heures plus
tôt. Je semblais être la seule personne à voyager
non accompagnée dans notre partie de la cabine,
et un peu de conversation ne pouvait que me
faire du bien. Nous venions d’atterrir dans l’île
de Sol, un petit point dans l’Atlantique, au large
des côtes du Sénégal. L’homme m’a dit qu’il était
un chasseur de « gros gibier » et m’a affirmé
qu’il serait capable d’être à la hauteur de ses
compagnons de chasse, et ce, même s’il avait une
cheville brisée. J’ai acquiescé machinalement,
mais tout en faisant une petite prière pour ces
pauvres animaux.

Je lui a dit que j’étais bénévole et que j’allais
en Afrique du Sud rejoindre Stéphane
Bordeleau, directeur général de la SCH, et Éric
Stolte, notre président, afin de déterminer
comment nous pourrions travailler en
collaboration avec notre nouvelle société
jumelle, la South African Hemophilia Foundation
(SAHF), en vue d’améliorer la vie des gens
atteints de troubles de saignement.

Huit heures plus tard, notre avion a atterri à
Johannesburg, où j’ai pris une dernière
correspondance pour Le Cap. L’Afrique du Sud
était encore plus belle que je ne l’avais
imaginée ! Elle représente environ le dixième du
Canada en superficie, avec une population
d’environ 43 millions. On y dénombre
11 langues officielles et des traditions culturelles
d’Europe, d’Asie et d’Afrique. L’espérance de vie
à la naissance est de 46 ans pour les hommes et
pour les femmes. L’Afrique du Sud est riche sur
le plan de l’agriculture, des mines et de
l’industrie, mais ne possède que deux fleuves
importants. Le référendum de 1992 a mis fin à
l’apartheid, les premières élections vraiment
démocratiques s’étant tenues en 1994.

La politique économique du gouvernement
est axée sur la mise en œuvre d’une stratégie à
l’échelle nationale visant à offrir une
infrastructure adéquate, notamment en matière
d’habitation, d’eau potable, d’électricité,
d’écoles et de soins médicaux pour tous les Sud-
Africains. Avec un taux de chômage s’élevant
actuellement à 47 %, le système d’aide sociale a

SOMMES-
NOUS 
À LA VEILLE
D’ARRIVER ?

PERSPECTIVE
MONDIALE

suite à la page 32
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absolument extraordinaires. Nous avons
rencontré des médecins aussi dévoués que
débordés, de même que des physio-
thérapeutes de très grande compétence,
qui savent faire beaucoup avec peu !

Nous avons eu le privilège de faire la
connaissance de nombreux patients qui nous
ont permis de les visiter tant dans les cliniques
internes qu’externes. Nous avons appris que les
enfants qui ont un accès régulier aux soins et
aux traitements se portent très bien et que les
patients plus âgés sont confrontés aux mêmes

problèmes que les
hommes canadiens :
déformation des
articulations,
invalidité, douleur
et VIH/sida. Dans
les centres de
moindre
importance, tels que
Polokwane, nous
avons rencontré des
parents qui avaient
perdu des fils à
cause d’un manque
d’information et

d’accès aux soins. Nous avons aussi vu des
jeunes qui avaient parcouru de nombreux
kilomètres pour venir parler avec nous, le plus
souvent à grands frais pour leurs familles,
puisqu’ils avaient dû consacrer une importante
part de leurs ressources financières très limitées
à l’achat d’un billet d’autobus. Un bon nombre
de ces mêmes garçons sont capables de faire
leur perfusion à la maison, mais n’ont pas accès
à un réfrigérateur pour pouvoir conserver leurs
produits sanguins au frais ou ne sont pas en
mesure d’aller chercher ces derniers à l’hôpital
s’ils ont des frais impayés à leur dossier.

Au cours des ateliers, on a demandé à des
bénévoles d’identifier les forces et les faiblesses
de la SAHF, de même que les secteurs où ils
croient que la Fondation pourrait apporter son
aide. Comme c’est le cas au Canada, nous avons
fait la connaissance de nombreux bénévoles
compétents qui ont un grand potentiel pour
aider la SAHF à croître et à prospérer. Nous
avons rencontré des chefs de file expérimentés
qui sont prêts à passer le flambeau à de
nouveaux leaders potentiels.

Un après-midi, une des Sœurs nous a
amenés dans un des villages afin d’y rencontrer
un jeune cordonnier atteint d’hémophilie
sévère. L’homme nous a accueilli dans un
fauteuil roulant à l’entrée de son petit
commerce, à côté de sa maison. Il avait été
victime d’un acte violent, ayant été poignardé
dans le dos. Il avait eu un saignement dans la
colonne vertébrale et il était maintenant
hémiplégique. Il nous a montré la machine à
coudre que la SAHF lui a achetée et nous a
entretenu de ses projets de se trouver un stand
près d’une zone commerciale locale où il aurait
la chance de profiter de la clientèle de passage.

Le soleil était descendu dans le ciel de cette
journée de printemps austral. Quelques heures
plus tôt, j’étais allée sur le site de la première
transplantation cardiaque au monde et je me
trouvais maintenant au milieu de la misère, à
quelques kilomètres de là, à la périphérie du
Cap. Dans les yeux de cet homme, je voyais la
dignité et l’espoir que la SAHF avait réussi à
semer avec le simple don d’une machine à
coudre usagée.

Au terme de notre dernière journée
ensemble, Bradley et les dirigeants de la SAHF
sont venus nous rencontrer, mes deux
coéquipiers et moi-même, afin de faire un bilan
et de commencer à élaborer un plan d’action.
Nous voyons l’énorme potentiel que présente la
collaboration de nos deux pays pour atteindre
nos objectifs. Stéphane, Eric et moi-même

avons ébauché un plan d’action. Dès que ce
plan sera approuvé par la SAHF et la Fédération
mondiale de l’hémophilie, nous serons en
mesure d’aller de l’avant. Une des premières
tâches consiste à aider l’Afrique du Sud à
développer un plan stratégique. Nous avons
également beaucoup à apprendre des Sud-
Africains. Bradley a qualifié notre travail
ensemble de « voyage à travers la connaissance »
et, au cours de cette dernière journée en Afrique
du Sud, après une expérience que Stéphane a
très bien résumée en la qualifiant « d’intense et
de fascinante », Eric a remis à Bradley un petit
inukshuk. L’inukshuk, que les Inuits utilisent
comme point de repère, est un symbole de
sécurité, d’espoir et d’amitié.

Alors… sommes-nous à la veille d’arriver ?
Non, mais nous approchons à grand pas. ❏

IVe Forum international de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie (FMH) sur la 
sécurité et la disponibilité des traitements

Marius Foltea
Membre du Conseil d’administration de la SCHQ

J
’ai eu la chance d’assister au IVe Forum
international de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) sur la sécurité et la

disponibilité des traitements qui s’est déroulé à
Montréal, les 26 et 27 septembre derniers. Au
cours de cette rencontre, qui regroupait 150
chercheurs, médecins, fournisseurs, régulateurs,
représentants de compagnies pharmaceutiques et
patients d’un peu partout dans le monde, plusieurs
thèmes ont été abordés, comme par exemple :
• la recherche sur les nouveaux produits et les

nouveaux procédés de fractionnement
• le programme de dons humanitaires de la FMH
• le projet canadien de récupération du facteur

VIII contenu dans le plasma canadien  
• l’incidence des inhibiteurs
• l’accès aux thérapies pour les troubles de

coagulation rares (autres que hémophilie A et B)
• les approches de différents pays pour solliciter

des soumissions et choisir les produits
thérapeutiques

• la possibilité d’une structure variable de prix
pour faciliter l’accès aux concentrés de facteur
dans les pays moins développés

• la sécurité des traitements.

Quelques présentations ont été données par les
responsables de la réglementation des traitements.
On a conclu que les dates d’expiration doivent être
respectées, même lorsque les produits sont donnés
à des fins humanitaires, et même quand on sait
que les produits gardent leur activité bien au-délà
des dates d’expiration. On a aussi émis la
recommandation à l’effet que les contrôles de
dépistage de virus sont inutiles sur un produit fini,
parce qu’aucun test n’est homologué à cette fin.
La sécurité dépend totalement des procédures de
sélection des donneurs, du dépistage des virus

dans les dons et des bonnes pratique de
fabrication, y compris la réduction virale.

Un médecin nous a présenté une partie de sa
recherche sur le dosage de facteur VIII. Selon lui,
un dosage moindre que celui auquel nous sommes
habitués au Canada peut être aussi efficace. Mais il
reste plusieurs questions sans réponse à ce sujet et
la recherche continue. De plus, plusieurs médecins
qui effectuent des recherches sur l’incidence des
inhibiteurs manquent de données (trop petit
nombre d’inhibiteurs ou de patients dans les
études) pour tirer des conclusions valides quant à
l’association avec un produit donné, par exemple,
les facteurs recombinants. Mais cela a donné lieu à
plusieurs échanges intenses entre spécialistes.

Les faits suivants ont particulièrement retenu mon
attention :
• 88% des produits recombinants sont utilisés en

Amérique du Nord et en Europe (dans les pays
riches, surtout).

• Mondialement, une quantité importante de
plasma n’est pas utilisée pour la production de
concentrés de facteur et est à toutes fins
pratiques gaspillée. Plusieurs pays pourraient en
bénéficier. Mais des questions techniques, légales
et éthiques restent à régler avant que cela puisse
se produire.

• Plusieurs pays songent à construire leurs propres
usines de production de dérivés plasmatiques
pour pouvoir minimiser le coût des produits.

• La façon, requise par les autorités, d’indiquer le
nombre d’unités sur les flacons de concentrés
n’est pas cohérente en Europe par rapport à
l’Amérique du Nord (chiffre arrondi versus
calcul exact). Cela entraîne des coûts
supplémentaires lorsque les produits sont
exportés d’un continent à l’autre.

• Le prix pour un même produit thérapeutique
n’est pas identique d’un pays à l’autre.

Je voudrais remercier la SCHQ de m’avoir donner
la possibilité d’assister à un forum aussi
intéressant. Si vous désirez en savoir plus long, je
vous invite à consulter le site web de la FMH à
l’adresse www.wfh.org. ❏

u n e  p e r s p e c t i v e  m o n d i a l e

Le président de la SCH, Eric
Stolte, en compagnie de son
homologue de la Fondation de
l’hémophilie de l’Afrique du
Sud, Bradley Rayner.
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