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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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L’hémophilie de nos jours

625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 505
Montréal (Québec) H3A 1K2

www.hemophilia.ca
Téléphone : 514 848-0503
Télécopieur : 514 848-9661

Numéro sans frais : 1 800 668-2686
chs@hemophilia.ca

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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LE MOT
DU RÉDACTEUR 
EN CHEF

F r a n ç o i s  L a r o c h e

Étape importante dans la saga du scandale du sang contaminé, le 30 mai dernier,
la Société canadienne de la Croix-Rouge plaidait coupable à des accusations
réduites d’avoir distribué des produits sanguins qu’elle savait contaminés.

Ce n’est pas l’amende pressentie, soit 5000 $, la peine maximale pour une
infraction à la Loi sur les aliments et drogues, pas plus que les 1,5 million $ versés en
bourses d’études pour les victimes, à la recherche et à la création d’une fondation pour
les erreurs médicales, qui satisferont les victimes.

Ce qui est satisfaisant, à mon avis du moins, c’est que pour la première fois, la
Croix-Rouge admet son imputabilité et ses torts dans ce qu’il est convenu de qualifier
de pire tragédie qu’ait connu notre système de santé.

Bien mince consolation, direz-vous. Peut-être... Sauf que cet aveu de responsabilité
devait être fait, question de mettre un petit peu de baume sur des plaies encore vives
chez bien des familles de victimes ou des victimes elles-mêmes ayant perdu qui, un être
cher, qui, la santé dans cette affaire qui traîne depuis près de 20 ans.

Peut-être aussi pour ouvrir la voie aux comparutions des autres acteurs ayant joué
un rôle important dans les années 1980 et contre qui les poursuites sont maintenues. Il
ne faudrait toutefois pas que le fait que la Croix-Rouge ait pu négocier son plaidoyer ait
comme conséquence que les personnes et les sociétés privées faisant aussi face à des
accusations criminelles et dont la cause est toujours pendante devant les tribunaux
puissent faire de même.

Il en va de la confiance du public, surtout celles des victimes et de leur famille, face à
nos institutions judiciaires.

…
Une question légitime nous vient peut-être à l’esprit aujourd’hui cependant :

« Pouvons-nous maintenant compter sur un système du sang vraiment sécuritaire au
pays ? » Autrement dit : «Avons-nous appris des erreurs du passé ? » J’aurais tendance
à répondre oui à l’une et l’autre de ces interrrogations.

Suite au dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur l’approvisonnement en
sang au Canada, présidée par le juge Horace Krever, diverses mesures, comme vous le
savez, ont été prises. Que ce soit la création de la Société canadienne du sang et d’Héma-
Québec menant à l’établissement de critères d’exclusion et de tests de dépistage très
rigoureux effectués sur chaque don de sang, la mise sur pied de la Division des
pathogènes à diffusion hématogène de Santé Canada, celle du Comité d’hémovigilance
au Québec, celle du Système de notification des patients, et bien plus encore. Ce qui fait
que le risque qu’une telle tragédie se reproduise est très faible.

Sans compter que la plupart des hémophiles canadiens s’injectent  maintenant des
produits recombinants issus de génie génétique, rendant la possibilité de transmission
d’agents pathogènes à toutes fins utiles nulle.

Bien entendu, étant donné que les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation
ne peuvent pas toutes compter sur des produits recombinants pour traiter leurs
épisodes hémorragiques, que le sang et ses dérivés constituent des produits biologiques
et que les pathogènes transmissibles par le sang ne sont pas tous connus, il subsistera
toujours un risque de transmission d’agents infectieux, aussi minime soit-il, inhérent à
toute transfusion de produits sanguins.

Ce qui n’empêche pas, selon moi, de faire la promotion du don de sang autour de
nous, comme vous le faites déjà peut-être. Surtout en période estivale où la demande en
produits sanguins est la plus criante de l’année. C’est se comporter en tant que bon citoyen
socio-communautaire sensibilisé aux besoins en produits sanguins que d’agir ainsi.
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COUVERTURE : L'atelier et le lancement du programme Pas à pas à l'intention des 
parents, le 27 mai à Charlottetown (ÎPÉ).
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Bornes
Bornes : Élément de pierre posé au bord d’un chemin pour indiquer la distance entre
deux points.

Au cours des quelques dernières années, nous avons franchi plusieurs bornes
tout au long de notre chemin et de notre histoire, tant à l’échelon national qu’à
l’échelon provincial. J’ai eu le privilège d’échanger avec le caporal Colin Craig,
fondateur de la section de l’Île-du-Prince-Édouard, et avec ses proches, à
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la Société canadienne de
l’hémophilie et de la célébration entourant le 40e anniversaire de la création de la
section ÎPÉ. Voir ainsi toute une salle remplie de gens qui ont pu bénéficier et qui
bénéficient encore des services dispensés par la section et entendre parler de ses
humbles débuts : quelle satisfaction !

Rétrospectivement, les bornes franchies sont autant d’étapes importantes que
nous avions fixées sur notre parcours. La SCH a récemment marqué son
cheminement de deux autres bornes déterminantes. Et d’ici quelques années, je
crois que nous nous y référerons avec fierté et que nous éprouverons de la
gratitude pour tout le travail accompli par les personnes actuellement
responsables des deux étapes que nous franchissons actuellement.

Premièrement, notre Politique de relations avec l’industrie privée et l’industrie
pharmaceutique prépare la voie à des rapports ouverts, équitables et transparents
avec nos commanditaires pharmaceutiques. Nous apprécions sincèrement l’appui
solide qu’ils témoignent à la SCH et nous reconnaissons que sans cette aide, nous
ne pourrions bénéficier d’un aussi grand nombre de programmes de qualité.Un
tel soutien peut par contre donner l’impression que nous avons en quelque sorte
vendu notre âme aux commanditaires. Toute démarche de notre part visant à faire
la promotion des meilleurs soins possibles pourrait perdre de son impact si elle
était perçue comme étant à la merci de commanditaires. Notre politique en
matière de relations avec nos partenaires de l’industrie pharmaceutique veille ainsi
à ce que leur soutien ne se fasse pas au prix d’une influence indue, ni en
apparence ni en réalité, de leur part.

La nouvelle politique en matière de relations avec les entreprises de l’industrie
pharmaceutique dont nous nous sommes dotés nous aidera aussi à fidéliser le
soutien généreux de ces entreprises. Sur ce terrain, la négociation relève du grand
art et la SCH est très redevable à David Page, à Stéphane Bordeleau et à beaucoup
d’autres qui ont consacré des heures à son élaboration.

Une autre étape extrêmement significative est la mise sur pied de notre
Programme global de collecte de fonds. Depuis deux ans, avec le concours de
plusieurs bénévoles, le personnel a consacré un nombre incalculable d’heures à la
mise sur pied d’un système qui recèle l’espoir et la promesse d’un avenir propice à
l’expansion et à la diversification de notre base de financement. Je tiens à
remercier particulièrement Tom Alloway et Daniel Lapointe, de même que Terry
et Wanda Slobodian, pour leur leadership et leur travail acharné grâce auxquels ce
projet a été mis sur ses rails. Merci également à Stéphane Bordeleau et à Joyce
Gouin qui ont pris la relève. Une fois pleinement en fonction, ce programme nous
fournira les moyens de maintenir notre vigilance et de continuer de toujours
mieux prendre soin les uns des autres.

Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines – il faut maintenant que le
programme prenne son envol ! Je suis persuadé qu’en tant qu’organisme bénévole,
si nous avons été capables de forcer la refonte du système d’approvisionnement
sanguin canadien, nous aurons les ressources intérieures, la détermination et
l’engagement nécessaires pour assurer la réussite de ce programme. Je sais
également qu’en lisant ces lignes, chacun saura considérer qu’il aura un important
rôle à jouer dans ce dossier capital.

Ce n’est pas le moment de faire preuve de réserve ou de nous asseoir sur nos
lauriers. Des menaces véritables planent et pourraient mettre en péril les soins et
la santé de toute une nouvelle génération d’individus souffrant de troubles de la
coagulation. Nous devons tous faire notre part pour qu’après notre départ, en
pensant au passé, les générations montantes soient en mesure d’éprouver comme
nous, fierté et reconnaissance pour ce riche héritage, fait de dur labeur et
d’engagement.

La Société canadienne de l’hémophilie est un organisme remarquable. Que ce
soit par ses programmes de recherche, ses programmes de soutien et d’éducation,
ses efforts pour créer un système canadien d’approvisionnement en sang plus sûr
ou son implication envers la communauté des personnes atteintes de troubles de
saignement, la SCH démontre un niveau d’engagement supérieur. D’autres
organismes peuvent être bien plus gros ; toutefois la SCH réalise, avec des
ressources financières et humaines plus limitées, autant de choses, sinon plus.
Pourquoi arrivons-nous à faire plus avec moins ? 

Ce sont les personnes qui font de la SCH un organisme si spécial. Et les
dirigeants de la SCH sont, selon mon expérience, uniques. Les membres du
Conseil d’administration national avec lesquels je travaille ont une expertise
étendue. Ils connaissent l’histoire de la SCH et comprennent tous les aspects des
programmes et des services que nous offrons. Ils partagent généreusement leur
temps, leur énergie et leurs compétences. Ils agissent également comme principal
canal pour faire passer l’information d’un niveau à l’autre au sein de l’organisme.
Ils représentent la raison fondamentale pour laquelle la SCH est aujourd’hui si
solide et respectée.

Je profite de l’occasion pour vous mentionner que l’une de ces personnes,
Sheila Comerford a terminé son mandat au sein du Conseil d’administration et
du Comité exécutif. Elle s’est investie pendant près de 10 ans dans des fonctions
de leadership en tant que présidente du Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement. Sa connaissance et son expertise, de même que son
leadership et son dévouement, sont considérables. Sheila illustre cet
impressionnant groupe de dirigeants de la SCH. Sa contribution à notre
organisme est majeure et elle nous manquera beaucoup.

Des centaines de personnes s’investissent dans l’organisme aux niveaux des
sections provinciales et des régions. Elles sont vitales pour la SCH étant donné
qu’elles constituent les fondations sur lesquelles notre maison est érigée. Les
sections et les régions apportent un soutien essentiel à notre communauté et le
font avec des ressources limitées. Les bénévoles sont indispensables à la réussite
de ce travail. Depuis plusieurs années, les différents échelons de l’organisme
collaborent de plus en plus étroitement. Comme les réalisations d’un bénévole
sont liées aux efforts de nombreux autres bénévoles, nos services régionaux,
provinciaux et nationaux sont interdépendants. Nos réalisations sont toujours
celles d’un groupe. La SCH est un organisme fondé sur les personnes, une
communauté de citoyens partageant une condition rare et difficile, un groupe
faisant le nécessaire pour surmonter les problèmes.

La SCH a pris une autre direction récemment, à savoir qu’elle mettra
davantage l’accent sur ses gens, en pensant non seulement aux résultats finaux
mais aussi aux personnes qui y contribuent. Le Comité exécutif a approuvé une
recommandation de confier de nouvelles responsabilités à Hélène Bourgaize.
À titre de directrice nationale de la gestion des bénévoles et des ressources
humaines, elle jouera un rôle clé en s’assurant que toutes les personnes qui
donnent tant à la SCH disposent de tout le soutien nécessaire pour que leur
contribution soit la plus efficace et la plus positive possible.

Pour votre information, Hélène vient de célébrer son 20e anniversaire avec
la SCH ; une longévité exceptionnelle pour quiconque dans l’environnement de
travail d’aujourd’hui. Elle affirme s’être toujours sentie appréciée des personnes
qui s’impliquent à la SCH. « C’est ce qui me motive réellement chaque jour »,
dit-t-elle.

Travailler à la SCH, c’est plus qu’un emploi ; le personnel prend la cause à
cœur. Nous voulons faire une différence. En tant que membres de l’équipe, nous
voulons servir la mission de notre organisme et essayer de répondre à tous les
besoins de nos bénévoles. Hélène Bourgaize n’est que l’un des éléments du
nombreux personnel faisant partie de ce groupe de personnes qui participe très
significativement aux réussites de la SCH. Ce sont vraiment les personnes qui
font la richesse de cet organisme.

Les gens

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Eric Stolte

MESSAGE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Stéphane Bordeleau
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Le programme Pas à pas est conçu pour renseigner les parents
et les soutenir « pas à pas » aux différents stades du développement
de leur enfant. Les parents seront désormais accueillis dans la
communauté touchée par les troubles de saignement dès le
diagnostic, en se voyant remettre, par l’infirmière coordonnatrice
de leur CTH, une trousse d’information contenant de la

documentation, des renseignements sur la
SCH et des articles utiles. Des trousses de
suivi seront ensuite proposées après un an,
puis avant que l’enfant entre à l’école.

A vec l’appui de Bayer Inc., la Société

canadienne de l’hémophilie a mis sur

pied un nouveau programme fort

intéressant pour les parents et les

enfants atteints de troubles de saigne-

ment, intitulé Pas à pas. Le programme a été conçu

avec les professionnels de la santé et les parents de

jeunes enfants atteints de troubles hémorragiques des

centres de traitement de l’hémophilie (CTH) des quatre coins du pays.

Son lancement a eu lieu le 27 mai 2005, en marge de l’Assemblée

générale annuelle de la SCH, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard.

C’est dans le cadre d’un atelier du même nom tenu durant la

journée que l’on a présenté aux parents le nouveau programme Pas à

pas. Un parent et un membre du personnel de chaque province

avaient été mandatés pour participer à l’atelier et y recevoir la forma-

tion nécessaire pour appliquer le programme une fois de retour dans

leur région respective. Chaque section a également envoyé d’autres

parents à cet atelier, de sorte qu’en tout, 45 personnes y ont participé.. . .
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ACTUALITÉS

Voici quelques commentaires des parents qui nous confirment que le
programme Pas à pas est parti du bon pied !

« Mille mercis de m’avoir donné cette occasion de me rendre à l’Île-du-
Prince-Édouard et de participer à l’atelier sur le programme Pas à pas.
Selon moi, le programme a un potentiel extraordinaire et je suis sûr qu’il
aidera les parents à mieux composer avec l’hémophilie. »

« Cette fin de semaine m’a vraiment ouvert les yeux. C’est la première
réunion nationale à laquelle j’assistais et tout s’est extrêmement bien
déroulé. Félicitations à tous pour l’excellent travail accompli autour de ce
programme ! »

« Merci pour ce week-end formidable ! L’expérience a été positive et 
j’espère pouvoir y participer de nouveau à l’avenir. »

« Cela a été formidable pour moi de participer à l’Atelier Pas à pas à 
l’intention des parents. J’espère pouvoir participer à d’autres rencontres et
ateliers à l’avenir. »

Pour en savoir davantage au sujet du programme Pas à pas, veuillez
communiquer avec la SCH ou consultez le site
www.hemophilia.ca/stepbystep/fr.

Une nouvelle section du site Web de la SCH a été préparée pour le
programme Pas à pas à l’adresse www.hemophilia.ca/stepbystep/fr.
En voici quelques caractéristiques :

Parent à parent – Un programme en ligne qui
permet aux parents de communiquer entre eux
pour partager leurs expériences et leurs stratégies.

Forum – Un babillard électronique où les
parents peuvent lire des textes sur différents
thèmes reliés à l’éducation d’un enfant atteint
d’un trouble de saignement et partager
expériences, conseils et réussites.

Entre gars – Une section où les pères 
peuvent apprendre comment participer
activement aux soins de leur enfant atteint
d’un trouble de saignement.

N FO
TROUSSES

Entregars

Forum

a c t u a l i t é s

Un programme de la Société canadienne de l'hémophilie 
à l'intention des parents d’enfants atteints 

d’un trouble de saignement
Avec le soutien de BAYER

Parent
Parent
à

Pasàpas
« Cela a été

formidable pour
moi de

participer à
l’Atelier Pas à

pas à l’intention
des parents.

J’espère pourvoir
participer à

d’autres
rencontres et

ateliers à
l’avenir. »

De gauche à droite :
Eric Stolte, président de
la SCH, Clare Cecchini,
coordonnatrice des
programmes de la SCH,
et Alan Birrell et Rena
Batistella de Bayer
Canada lors du
lancement du
programme Pas à pas.

De gauche à droite : les
membres du comité de
direction du
programme Pas à pas à
l’intention des parents :
Clare Cecchini, Pam
Wilton, Mylène
D’Fana, Brian
Whitehead, Julie
Serrador et Clara
Penner.
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Président
Eric Stolte

Président sortant
Tom Alloway, Ph.D.

Vice-présidents
Mike Beck
Razek Syriani
Pam Wilton

Trésorier
Norman Locke 

Secrétaire
James Kreppner, LL.B

Première rangée : Colleen Barrett, Clara Penner, Martin Kulczyk, Mylène, D’Fana, Pam Wilton.
Rangée du milieu : Betty Anne Hines, Stéphane Bordeleau, Directeur général de la SCH, Mike Beck,
Tony Niksic, Heather Moller, James Kreppner, Norman Locke. Dernière rangée : Craig Upshaw, Bob
Steffens, Daryl McCarvill, Eric Stolte, Steven Bardini, Razek Syriani, John Plater. Absents de la
photo : Tom Alloway, Mike Watt, Dominick Eden, Christine Keilback et Bruce Ritchie.

� CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2005 – 2006 DE LA SCH 

Administrateurs
Steven Bardini
Colleen Barrett
Mylène D’Fana
Dominick Eden
Betty Anne Hines
Christine Keilback
Martin Kulczyk
Daryl McCarvill
Tony Niksic
Clara Penner
John Plater
Bob Steffens
Craig Upshaw
Mike Watt

Le point sur l’hépatite C
Le Dr Kevork Peltekian, hépatologue au
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre
à Halifax (Nouvelle-Écosse), faisant une
présentation sur les effets de l’hépatite C sur
la vie des patients infectés par le virus
(VHC) et son traitement.

La première réunion du Conseil d’admi-
nistration 2005 – 2006 a eu lieu les 28 et 29
mai à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
Les membres du Conseil d’administration
pour la prochaine année sont les suivants :

Passeport vers le mieux-être :
carte routière du traitement
de la douleur
Maureen Brownlow, coprésidente du groupe
de travail de la SCH sur le traitement de la
douleur et travailleuse sociale au Centre de
traitement de l’hémophilie au IWK Health
Centre à Halifax (Nouvelle-Écosse), a animé
une session sur le traitement de la douleur.
Outre une présentation sur les ressources
disponibles, les participants ont entendu les
témoignages de quatre personnes atteintes
d’un trouble de saignement qui ont parlé de
quatre stratégies différentes pour traiter la
douleur. Lisez la dernière partie de la série
La douleur – le cinquième des signes
vitaux : approches complémentaires et
parallèles pour le contrôle de la douleur
par Sophia Gocan à la page 13.

Faits saillants
de l’Assemblée

générale,
du 27 au 29 

mai 2005,
Île-du-Prince-

Édouard

Chaque organisation doit composer avec
l’arrivée et le départ de divers membres de son
conseil et de son Comité exécutif. Cette année,
deux membres importants du Comité exécutif
ont choisi de ne pas renouveler leur mandat.
Nous tenons à remercier John Plater et Sheila
Comerford en plus de souligner leur contri-
bution et leur dévouement exceptionnels au
Comité exécutif de la SCH au cours des ans.

a c t u a l i t é s

Représentant du CCMS Bruce Ritchie, MD
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Une présentation spéciale
a été faite à Frank Bott
(à gauche), fiduciaire sortant du  Club

du million de dollars pour la recherche

sur l’hémophilie, par John Plater (au

centre) et James Kreppner (à droite),

membres du Conseil d’administration

de la SCH. En 2000, Frank Bott, alors

président du Club du million, a mis sur

pied une ambitieuse campagne de

collecte de fonds pour faire passer le

fonds de dotation du Club de

1 000 000 $ à 1 600 000 $ à la fin de

2006, en offrant une nouvelle série de

certificats avec droit de vote. Grâce au

dévouement et à la détermination de

Frank, le « rêve impossible » d’atteindre

1 600 000 $ s’est réalisé à la fin de 2004.

« 60 minutes » le point sur 
la recherche 
Dans le cadre d’une première technologique
pour la SCH, et grâce au soutien des
Instituts de recherche en santé du Canada,
on a pu assister à des diffusions simultanées
entre les bénévoles qui assistaient à
l’Assemblée générale annuelle de la SCH à
Charlottetown (ÎPE) et de la réunion des
professionnels de la santé à Hamilton
(Ontario). Il y a eu quatre présentations sur
les projets de recherche les plus récents dans
le domaine des troubles de saignement :
Thérapie génique et hémophilie, par le 
Dr David Lillicrap ; Prophylaxie au Canada,
par le Dr Victor Blanchette ; Inhibiteurs, par
le Dr Georges-Étienne Rivard ; Projet de
surveillance des pathogènes à diffusion
hématogène, par le Dr Bruce Ritchie (voir
page 19). Consultez le prochain numéro de
L’hémophilie de nos jours pour lire les
comptes rendus de ces projets de recherche.

Les pionniers de la 
Section IPÉ
La Société canadienne de l’hémophilie était à
l’Île-du-Prince-Édouard pour célébrer avec les
Prince-édouardiens le 40e anniver-saire de la
Section. À gauche, les fondateurs de la Section
Île-du-Prince-Édouard, Mary et Colin Craig
père. Ils sont accompagnés de leur petites filles
(au centre) et de JoAnn et Colin Craig fils (à
droite). Tous ceux qui sont venus de toutes les
régions du Canada pour célébrer cet
anniversaire n’oublieront pas de sitôt l’accueil
qu’ils ont reçu de la part des membres de la
Section IPÉ à l’occasion du banquet du
samedi soir… sans oublier le homard frais.

Le soir du banquet, on a mis en vente une courtepointe artisanale offerte à la Section IPÉ par
un groupe de femmes de Terre-Neuve. Le tirage a eu lieu le 30 juin et la gagnante fut Gerri
Herring de Murray Harbour (IPÉ). Près de 700 $ ont été amassés pour la Section. Merci à
tous ceux qui ont vendu et acheté des billets. Lors du prochain tirage de la Section, plus tard
cette année, le gagnant remportera une chaise de jardin Nascar Adirondack.

� QUE FAIT UNE « DIRECTRICE DE
LA GESTION DES BÉNÉVOLES ET DES
RESSOURCES HUMAINES » ?

Hélène Bourgaize

À titre de nouvelle directrice de la gestion
des bénévoles et des ressources humaines,
mon objectif sera d’élaborer un programme
de formation continue pour nos bénévoles,
dans le but de leur offrir, sur une base
annuelle, la possibilité d’apprendre et
d’acquérir des compétences.

Pour débuter, le 28 mai dernier, dans le
cadre des activités de notre Assemblée
générale annuelle, un atelier sur le
recrutement et la fidélisation des bénévoles a
eu lieu à Charlottetown. Il nous a semblé que
ce type d’atelier apparaissait essentiel pour la
SCH, dans un contexte où le recrutement de
nouveaux bénévoles deviendra un enjeu
déterminant pour assurer la stabilité à long
terme de l’organisation au cours des
prochaines années.

Cet atelier a été animé par madame
Veronica McNeil, propriétaire d’une firme
d’experts-conseils de Halifax qui se spécialise
dans la formation et l’enseigne-ment
touchant plus particulièrement la
gouvernance des conseils d’administration, la
structure organisationnelle, la plani-fication
stratégique et la supervision du travail
bénévole.

Les participants ont ainsi été mis au
courant des tendances qui animent le secteur
du bénévolat au Canada. On leur a donné des
conseils sur la façon de motiver les bénévoles
et ils ont pu échanger sur leurs stratégies de
recrutement et de fidélisation. Cet atelier de
deux heures nous a, entre autres, fait réaliser
deux choses importantes pour une
organisation telle que la nôtre : d’abord,
l’importance de reconnaître le travail des
bénévoles, et ensuite, le fait que nos meilleurs
recruteurs sont souvent les bénévoles eux-
mêmes. Pour nos membres qui n’ont pu
assister à l’atelier de Charlottetown et qui
voudraient en savoir plus sur le recrutement
et la fidélisation des bénévoles pour leur
région/section, n’hésitez pas à communiquer
avec moi, à l’adresse
hbourgaize@hemophilia.ca. Je serai heureuse
de vous faire parvenir un exemplaire de la
documentation qui a été distribuée à tous les
participants de l’atelier.

Nous avons encore un bon bout de
chemin à faire avant de rendre pleinement
opérationnel notre programme de formation
continue des bénévoles, mais comme le projet
est super motivant, aucun effort ne sera
épargné pour le mener à bien. Au cours des
mois à venir, nous créerons un groupe de
travail pour la gestion des bénévoles qui
étudiera avec nous les moyens dont dispose
notre organisation pour aider les sections à
recruter, former, fidéliser et reconnaître notre
ressource la plus précieuse : nos bénévoles.
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� INDEMNISATION DES PERSONNES
AYANT CONTRACTÉ L’HÉPATITE C
AVANT 1986 ET APRÈS 1990 : 
RIEN N’EST ENCORE RÉGLÉ  ! 

Le 20 avril 2005, tous les ministres
présents en Chambre ont voté en faveur
d’une motion selon laquelle « … ils
continuent d’enjoindre le gouvernement
d’étendre le règlement compensatoire à
toutes les personnes ayant contracté
l’hépatite C par le biais du sang
contaminé… ». Les députés ont également
demandé au gouvernement fédéral d’agir
immédiatement.

Ce vote symbolique n’est pas exécutoire
pour le gouvernement fédéral minoritaire
actuel, dirigé par le Parti libéral du Canada.

Cela signifie que, malgré le soutien
unanime des députés de tous les partis, que
ce soit les libéraux au pouvoir ou les
conservateurs, bloquistes et néodémocrates
formant l’opposition, la situation reste
inchangée. Le gouvernement n’a encore

Hélène reçoit son album souvenir
des mains du Président de la SCH,
Eric Stolte, à l'Assemblée générale
annuelle de la SCH à
Charlottetown.

Fidèle au poste depuis 20 ans !
Le 6 mai 2005, Hélène Bourgaize a célébré son 20e anniversaire à titre d’employée de la

SCH. Hélène a commencé à travailler à la SCH en 1985 et a partagé son temps entre la sec-
tion Québec et le bureau national avant d’accepter un poste à temps complet auprès du
bureau national de la SCH en 1988. Hélène a travaillé auprès de huit directeurs généraux
différents et à trois adresses différentes. Elle vient d’être nommée directrice de la gestion
des bénévoles et des ressources humaines.

Deux événements spéciaux ont été organisés pour souligner cet anniversaire : le 6 mai,
le personnel du bureau de Montréal a organisé une fête surprise pour Hélène au bureau
même et tous les anciens membres du personnel y ont aussi été conviés.

Ensuite, le 28 mai, à l’occasion du banquet pour le 40e anniversaire de la section de l’Île-
du-Prince-Édouard, à Charlottetown, au nom des bénévoles de la SCH, John Plater  a
rendu hommage à Hélène et a animé un diaporama couvrant les 20 dernières années. Au
nom du Conseil d’administration, Eric Stolte, président de la SCH, a pour sa part présenté
à Hélène un cadeau et un cahier-souvenir pour la remercier de ses 20 ans de dévouement
exceptionnel à l’endroit de la Société.

Certains collègues de travail d’Hélène au cours des 20 dernières
années. Debout (de gauche à droite) : Isabelle Fournié, Serge
Séguin, Stéphane Bordeleau, Stéphane Lemieux, Geneviève
Beauregard, Aline Ostrowski, Daniel Lapointe, Robert St-Pierre,
Joyce Gouin, Clare Cecchini, Jeff Rice, Christiane Brossoit,
Danny Collins. Assis (de gauche à droite) : David Page, Hélène
Bourgaize, Paul Rosenbaum et Normand Latulippe.

� BIO-SET SUR LE POINT DE FAIRE
SON ENTRÉE AU CANADA

David Page

Au cours des mois à venir, Bayer Inc.
procédera au lancement au Canada de BIO-
SETMD, un dispositif de reconstitution sans
aiguille de son produit de facteur VIII
recombinant, KogenateMD FS. Le dispositif a
été approuvé par Santé Canada à la fin de
2004. (Voir le numéro de l’automne 2004 de
L’hémophilie de nos jours.)

Selon une étude, subventionnée par
Bayer et publiée dans le Journal of Outcomes
Research, « comparativement aux systèmes
actuellement en usage, durant le processus
même de reconstitution, BIO-SET évite à
l’utilisateur toute exposition à des aiguilles,
en plus de réduire au minimum le risque de
contamination du produit médicamenteux
en raison du sceau d’emballage sous vide
spécial et du peu d’éléments à manipuler ».

L’étude, qui regroupait 161 personnes
responsables des traitements, des infirmières
comme des patients, a comparé BIO-SET à
deux dispositifs classiques de reconstitution.

donné aucune indication claire quant à la
date à laquelle les éventuels bénéficiaires de
l’indemnisation ayant contracté le virus
avant 1986 et après 1990 pourront
commencer à soumettre leurs réclamations.

Plus tôt au cours de la journée, un
échange verbal avait eu lieu entre le ministre
fédéral de la santé, Ujjal Dosanjh et l’un de
ses collègues libéraux, au cours duquel le
ministre avait indiqué : « Nous sommes
déterminés à amorcer des pourparlers en
novembre pour explorer toutes les options
possibles afin d’offrir cette compensation.
En revanche, bien que nous appuyions cette
motion, nous en reconnaissons les limites et
les lacunes. Il faut préciser que les
indemnisations ne pourront être versées
qu’au terme des discussions en cours. Tout le
monde travaille de bonne foi, aussi
rapidement que possible, pour atteindre le
résultat escompté. »

Pour l’instant, des discussions ont lieu
actuellement entre les représentants du
gouvernement fédéral, les avocats des
personnes déjà couvertes par le règlement

1986-1990 et ceux des personnes qui en
étaient exclues, pour déterminer la façon la
plus raisonnable d’élargir la compensation.

Simultanément, une étude actuarielle est
en cours pour déterminer le montant
excédentaire restant dans le fonds 86-90. On
croit que cet argent pourrait être utilisé pour
aider les personnes qui ont été contaminées
avant 1986 ou après 1990. Cette étude devait
être complétée en juin 2005, mais au
moment de rédiger ces lignes (le 4 juillet
2005), l’étude actuarielle n’avait pas encore
été terminée.

La position de la SCH reste la même :
protéger l’argent déjà destiné aux
demandeurs acceptés dans le cadre du
règlement 86-90 et offrir la même
compensation aux personnes qui ont
contracté le virus avant 1986 et après 1990.
L’indemnisation pourrait être élargie de
diverses façons, notamment par l’utilisation
des fonds excédentaires provenant du régime
86-90 et en demandant au gouvernement de
combler toute insuffisance de fonds, le cas
échéant. Un fonds parallèle devra
probablement être établi pour répondre aux
nouveaux demandeurs.

Les représentants de la Société
canadienne de l’hémophilie continueront de
suivre très étroitement ce dossier et de
rendre compte régulièrement de son
évolution sur le site Web de la SCH, à
l’adresse www.hemophilia.ca.
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� LA CROIX-ROUGE PLAIDE
COUPABLE 

Le lundi 30 mai dernier, la Société
canadienne de la Croix-Rouge, de qui relevait
la distribution du sang et des produits
sanguins contaminés par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et celui
de l’hépatite C (VHC) au cours des années
1980, a enregistré un plaidoyer de culpabilité
en vertu de la section 8 de la Loi fédérale sur
les aliments et drogues, lors de sa
comparution en Cour supérieure, à
Hamilton, en Ontario.

Les chefs d’accusation retenus contre la
Croix-Rouge, reconnue coupable d’avoir
distribué du sang contaminé entre 1983 et
1990, ont été connus en 2002, après que des
milliers de Canadiens aient contracté le VIH
et le VHC par l’entremise de transfusions
sanguines.

À la suite du plaidoyer de culpabilité et
des excuses publiques formulées par
l’organisation, les avocats de la défense et de
la Couronne ont fixé à 5 000 $ l’amende que
devrait verser la Croix-Rouge, soit l’amende
maximum pour une infraction de cet ordre,
et la Croix-Rouge s’est également engagée à
verser 1,5 million de dollars à l’Université
d’Ottawa, la moitié devant servir à constituer
des bourses d’études pour les victimes du
sang contaminé et leurs proches, et l’autre
devant servir à la création d’une fondation
nationale pour la recherche sur les fautes
professionnelles dans le domaine de la santé.

Le jeudi 30 juin, à Hamilton, en Ontario,
l’Honorable James Kent, juge à la Cour
supérieure de l’Ontario, a accepté
l’enregistrement du plaidoyer.

Les investigateurs ont conclu que : « Selon
les résultats de cette étude mesurant les
préférences, les principaux avantages de ce
nouveau dispositif sont la vitesse et la
commodité de reconstitution, qui se
traduisent par des perfusions plus faciles,
exigeant moins de temps ».

Rena Batistella de Bayer Inc. au Canada
dit qu’au moment de son lancement initial,
le dispositif BIO-SET accompagnera les
flacons de 500 et de 1 000 UI et plus tard,
ceux de 250 UI. « Le dispositif a fait l’objet
d’un vaste essai sur le terrain, affirme-t-elle,
et la réaction a été extrêmement favorable.
Nous prévoyons néanmoins conserver
également l’ancien système de reconstitution
au cas où, pour une raison ou pour une
autre, certains le préféreraient. »

Les infirmières coordonnatrices de 
24 centres de traitements de l’hémophilie au
Canada ont déjà reçu leur formation sur
l’utilisation du nouveau dispositif.

Référence : Butler et al, Journal of
Outcome Research 2004;8;63-78.

Chaque fois que vous, ou un membre de votre famille,
participez à une activité du programme Passeport vers
le mieux-être, vous avez le droit de faire estampiller un
visa dans votre passeport. Veuillez noter qu’un seul
passeport peut être utilisé par famille. Une fois que

vous aurez accumulé un minimum de trois visas, vous
devenez admissible à participer à un concours

comportant les super prix suivants : 
............................................................................................

1er PRIX Des billets d’avion aller-retour pour deux personnes vers
n’importe quelle destination canadienne (1 gagnant)

2e PRIX ....Ensemble de trois valises (2 gagnants)

3e PRIX Sac à dos .......................... (5 gagnants)

Pour participer au Concours Passeport vers des prix, remplissez le bulletin suivant et
retournez-le avec une photocopie des pages estampillées de votre passeport à la SCH, à
l’adresse ci-dessous. Vous trouverez également des bulletins de participation sur le site
web de la SCH à www.hemophilia.ca (cliquez sur Programmes de la SCH, puis sur
Passeport vers le mieux-être). Veuillez noter qu’une seule participation par famille est
acceptée. Nous devrons avoir reçu tous les bulletins de participation au plus tard le
15 novembre 2005. Les gagnants seront annoncés en décembre 2005 sur le site web
de la SCH.   

Société canadienne de l’hémophilie
625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 505

Montréal (Quebec)

H3A 1K2

BULLETIN DE PARTICIPATION AU TIRAGE PASSEPORT VERS DES PRIX

Nom :

Adresse : Prov. : Code postal :

Tél. :            Bur. : Res. : 

Courriel :

Section :

VISAS (veuillez indiquer les activités du Passeport vers le mieux-être auxquelles vous, ou un membre de votre
famille, avez participé et joignez une copie des pages estampillées de votre passeport à votre bulletin 
de participation. Vous devez avoir accumulé au moins trois visas pour participer au concours.)

Traitement à domicile : le chemin de l’autonomie Cap sur la forme physique 

Carte routière du traitement de la douleur Journal de bord de votre parcours 

❑

❑

❑

❑

S o c i é t é  c a n a d i e n n e  d e  l ’ h é m o p h i l i e

PASSEPORT
VERSLESPRIX!
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De nouvelles couleurs assorties au logo de la SCH et,
sur la page d’accueil, pour faciliter la navigation, le
logo de certains de nos programmes les plus
importants (Pas à pas, Passeport vers le mieux-être,
Aujourd’hui les soins, la cure pour demain, le Réseau
d’associations vouées aux troubles sanguins rares
http://www.hemophilia.ca/fr/index.html

Et beaucoup de nouveau contenu. Par exemple :

Le programme Pas à pas destiné aux parents
http://www.hemophilia.ca/stepbystep/fr/index.php

Le rapport annuel de la SCH pour 2004
http://www.hemophilia.ca/fr/1.5.php

Le programme de contrôle de la douleur de la SCH
http://www.hemophilia.ca/fr/11.1.php

Une sélection de résumés de rapports de recherche 
et de nouvelles sur l’hépatite C
http://www.hemophilia.ca/fr/5.8.php

La plus récente documentation de la SCH
http://www.hemophilia.ca/fr/13.1.php

Une façon de donner en ligne à la SCH 
par l’entremise de Canadon.org. Trouvez le 
lien à l’adresse…
http://www.hemophilia.ca/stepbystep/fr/index.php

w w w . h e m o p h i l i a . c a

La SCH est ravie d’annoncer la publication
d’une nouvelle ressource intitulée La douleur –
Le cinquième signe vital : le contrôle de la douleur
chez les personnes atteintes de troubles de la
coagulation.

Ça prend un village pour élever un enfant.
La communauté des personnes atteintes de
troubles de saignement du Canada constitue un
tel village. À la fin des années 1990, un petit
groupe d’hommes de différentes régions du
Canada assistaient à une rencontre de la SCH et
ont commencé à parler de la douleur qui les
accablait depuis des années et des diverses
tentatives qu’ils faisaient pour l’apaiser. Les
bénévoles de la SCH étaient à l’écoute et le
mouvement a débuté. À partir du groupe
d’individus réunis à Mont-Tremblant en 1999,
où trois hommes ont partagé leurs combats
contre la douleur, joints par un spécialiste de la
douleur et un physiothérapeute, un groupe de
travail a été formé. À partir des précieux
apprentissages acquis à Mont-Tremblant, enrichis par les résultats d’un enquête menée auprès
de jeunes et d’adultes dans un certains nombre de cliniques à l’échelle du pays, le groupe a
entamé un processus qui pourrait se traduire par une meilleure compréhension du phénomène
de la douleur. Cela pourrait ainsi conduire à la mise en œuvre de méthodes plus efficaces
d’évaluation et de traitement de la douleur chez les personnes de tous les âges, de même qu’à
une meilleure prise en charge de la douleur chez les personnes ayant des troubles de
saignement et leur famille.

De nombreuses personnes participent à ce projet : celles qui ont initialement abordé le
sujet, celles qui ont mis à contribution leurs expériences en matière de douleur en répondant à
un sondage ou en racontant leurs histoires, les professionnels de la santé qui ont collaboré au
livre et, enfin, les membres du groupe de travail. Le dévouement de cette équipe pour effectuer
la planification du projet, la rédaction et la correction des chapitres, de même que la sélection
des illustrations alimentent l’effort dans son ensemble.

La SCH tient à remercier les nombreux bénévoles et les professionnels de la santé d’avoir
offert volontairement leur temps et leur expertise pour faire de La douleur – le cinquième signe
vital une source de fierté, mais de manière plus importante, une ressource qui aidera plusieurs
personnes de la communauté des personnes atteintes de troubles de saignement.

Des exemplaires de la nouvelle brochure sont distribués à tous les centres de traitement de
l’hémophilie et sections de la SCH, et sont également accessibles en format PDF au site de la
SCH (http//www.hemophilia.ca/fr/13.1php). Des exemplaires supplémentaires peuvent être
commandés en communiquant avec le bureau de la SCH.

Livre éducatif sur la MVW destiné aux enfants   

Consciente du manque de ressources pédagogiques accessibles pour les enfants atteints de la
maladie de von Willebrand (MVW), Susan Zappa, infirmière dans un centre de traitement de
l’hémophilie aux États-Unis, a collaboré avec des centres médicaux au Texas et en Louisiane pour
concevoir un outil qui permettrait aux enfants d’expliquer facilement ce problème à leurs amis et à
leurs camarades de classe. Subventionnées par ZLB Behring, des entrevues ont été réalisées auprès
d’enfants de 7 à 12 ans atteints de la MVW afin de connaître ce qu’ils savent au sujet de ce trouble
de saignement et ce qu’ils veulent apprendre. La compréhension personnelle varie grandement d’un
enfant à l’autre et leurs besoins en matière d’information vont de la compréhension des mécanismes
du saignement à l’aspect héréditaire de la maladie. À la suite de ce sondage, un livre intitulé Rafting
Rescue! An Adventure at Camp Cascade a été publié. Cette aventure aide les personnages à réaliser
qu’ils possèdent les habiletés nécessaires pour soigner les blessures, à trouver des façons de
surmonter la peur à recourir aux traitements en toute sécurité et à prendre et soin les uns des
autres. Il y a également dans l’histoire des personnages qui sont atteints d’autres maladies de la
coagulation sanguine. Pour obtenir une copie de ce livre, veuillez communiquer avec Susan Zappa à :
SusanZ@CookChildrens.org. On prévoit publier une suite à ce livre sur la maladie de von
Willebrand, qui serait destinée à des groupes plus jeunes ou plus âgés.

NOUVELLES PUBLICATIONS 

Un programme de la 
Société canadienne de l'hémophilie 
à l'intention des parents d’enfants 

atteints d’un trouble de saignement

Pasàpas

Avec le soutien de BAYER

� QUOI DE NEUF SUR LE SITE 
WEB DE LA SCH ?

Commandité par Wyeth
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T E R R E - N E U V E

Porteuses d’un message selon
lequel la section Terre-Neuve et
Labrador de la Société
canadienne de l’hémophilie est
là pour aider ceux qui en ont
besoin, des publicités ont paru
dans les éditions
hebdomadaires du 17 avril de
seize journaux de l’île et du
Labrador. Le même message a
été diffusé sur toutes les chaînes
communautaires des
câblodistributeurs de la région pour souligner la
Journée mondiale de l’hémophilie. Deanna
Stokes a de son côté interviewé le Dr Mary-
Frances Scully, hématologue, pour un article
paru dans le Telegram et qui faisait la lumière
sur les recherches en cours visant à mesurer
l’impact clinique de l’hémophilie légère. À
l’école primaire de Lewisporte, Jeffrey Snow, âgé
de sept ans, a pour sa part sensibilisé ses
compagnons d’école à l’hémophilie. Il a
expliqué à ses amis de deuxième année
comment l’hémophilie l’affectait, présentation à
l’appui. Toute l’école a en outre participé à une
activité de collecte de fonds intitulée « la
Journée du chapeau » et l’argent recueilli sera
versé au fonds de bourses d’études de la section.
Jeffrey et sa maman, Colleen Barrett, ont fait la
manchette de leur journal local.

S A S K A T C H E WA N  

Le samedi 16 avril, au Sylverster’s Bar & Grill de
Saskatoon, la section de la Saskatchewan a servi
des steaks pour amasser des fonds. Les billets
étaient à 12 $ et divers prix de présence ont été
remis durant la soirée, notamment un vitrail
représentant une rose « hommage », par Lynne
Pratt. La présentation de la SCH, L’histoire du
traitement des troubles hémorragiques au
Canada, a été utilisée pour renseigner les
participants sur l’évolution des soins aux
hémophiles au Canada, mais également pour
leur rappeler à quel point le manque de soins
adéquats se fait cruellement sentir ailleurs dans
le monde. Environ 90 personnes ont participé à
l’événement, y compris des personnes qui
répondaient pour la première fois aux publicités
promotionnelles et qui n’avaient encore jamais
été sensibilisées à la cause défendue par la
section Saskatchewan de la SCH. La soirée a
permis d’amasser 650 $ pour la section.
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A L B E R T A

Région du Sud de l’Alberta

La région du Sud de l’Alberta a organisé une
présentation pour souligner la Journée
mondiale de l’hémophilie au Alberta Children’s
Hospital de Calgary. La présentation a eu lieu le
vendredi 15 avril. Des affiches, des dépliants et
autres documents informatifs de la SCH ont
alors été distribués au public, de même que du
matériel éducatif fourni par les infirmières de la
clinique. Comme par le passé, une émission du
matin, à la télévision locale, a couvert
l’événement.

M A N I T O B A

Encore une fois, la section Manitoba de la SCH
et la Société canadienne du sang (SCS) ont
organisé conjointement une collecte de sang le
lundi 18 avril 2005. La collecte de cette année
coïncidait avec la Journée mondiale de
l’hémophilie, qui vise à sensibiliser les
populations aux troubles hémorragiques
partout dans le monde. Des bénévoles étaient
présents au kiosque d’information de la clinique
et l’événement a été accueilli favorablement par
les médias.

En tant que participante au programme
intitulé Partenaire pour la vie (ou Partners 4
Pints en anglais) de la Société canadienne du
sang, la section Manitoba s’engage à recruter
des donneurs non seulement pour cette collecte
de sang annuelle, mais également tout au long
de l’année. De nombreux amis de la section
Manitoba donnent désormais fidèlement de leur
sang et appuient chaleureusement sa
collaboration avec la SCS. « Depuis que Chris
m’a appelé, j’ai donné du sang cinq fois… Je le

fais pour vos enfants et pour quiconque
pourrait en avoir besoin », a déclaré Steve B.
à Christine Keilback, présidente de la
section.

La section Manitoba est très fière du
succès que remporte son partenariat avec la
SCS et entrevoit avec enthousiasme de
continuer en ce sens.

Q U É B E C

Comme chaque année, la SCHQ assure une
présence à l’Assemblée nationale du Québec
lors d’une session parlementaire ayant lieu
aux alentours de la date commémorative du 
17 avril, afin de souligner la journée

internationale de l’hémophilie. Cette année, les
députés se sont vus remettre, le 14 avril, des
macarons à l’effigie de l’événement et le
ministre de la Santé, M. Philippe Couillard,
ainsi que la critique officielle de l’opposition en
matière de santé, Mme Louise Harel, ont déposé
des motions sans préavis dans lesquelles il était
question de l’hémophilie. Mme Harel a aussi
énoncé certaines préoccupations dont nous lui
avions fait part au préalable, notamment notre
crainte de la perte de l’expertise acquise au sein
des centres de traitement de l’hémophilie que
risque d’entraîner la décentralisation des
budgets des produits sanguins et de leurs
dérivés vers les centres hospitaliers désignés. Elle
a également rappelé notre demande
d’indexation au coût de la vie du Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA) pour les
victimes du Québec ayant contracté le VIH suite
à une transfusion de sang ou de produit
sanguin.

S E C T I O N  O N T A R I O

Région Toronto et centre de l’Ontario

La région Toronto et Centre de l’Ontario a
célébré la Journée mondiale de l’hémophilie le
17 avril au Centre Air Canada où des milliers de
fans des Raptors ont été sensibilisés aux troubles
hémorragiques. Le logo de la section Ontario a
été affiché sur le tableau de pointage avant la
partie ; des bénévoles étaient présents à un
kiosque et remettaient des aimants de frigo à
l’effigie de la Journée mondiale de l’hémophilie,
ainsi que de la documentation sur l’hémophilie
et la maladie de von Willebrand. Quelle bonne
façon de sensibiliser les gens aux troubles
hémorragiques ! 

p l e i n s  f e u x  s u r  l e s s e c t i o n s

La SCH, ses sections et ses régions 
célèbrent la Journée mondiale de l’hémophilie

PLEINS FEUX
SUR LES
SECTIONS
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Si votre enfant a reçu son diagnostic dans un centre de traitement de
l’hémophilie (CTH), l’infirmière coordonnatrice vous a probablement
remis la trousse C’est un garçon, de même qu’un exemplaire de Tout sur

l’hémophilie : Guide à l’intention des familles, ou alors, l’ancien cahier bleu,
Tour d’horizon. Si le diagnostic est la maladie de von Willebrand, vous avez
reçu Tout ce que vous désirez savoir au sujet de la maladie de von Willebrand.
Cette trousse contenait des genouillères, des renseignements sur la SCH et les
coordonnées de votre section locale. Cette trousse a été conçue par le Comité
des programmes de la SCH et est utilisée par les sections pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux parents. En 2005, dans le cadre du nouveau
programme Pas à pas, ces trousses d’information à l’intention des nouveaux
parents ont été mises à jour et elles seront disponibles sous peu par l’entremise
des cliniques. Ce programme est le fruit des efforts concertés des échelons
national, provinciaux et locaux de la SCH pour mieux servir la communauté
touchée par les troubles de saignement.

Le Comité des programmes de la SCH travaille à la création et au
développement de modèles pour la documentation et les activités de soutien
proposées aux personnes qui souffrent de troubles de saignement. Les sections
provinciales utilisent ce matériel dans le cadre des services et des programmes
qu’elles offrent à leurs membres.

A C T I V I T É S  D E  S O U T I E N  E T  D O C U M E N TAT I O N

Le Comité des programmes de la SCH met au point une bonne part de la
documentation que vous recevez. Ce comité se compose de représentants des
quatre coins du pays qui veillent à identifier les besoins de la communauté
touchée par les troubles de saignement. À l’échelon national, le personnel
travaille avec des bénévoles, des patients et des équipes soignantes de partout
au Canada pour former différents comités chargés de concrétiser les projets
retenus. Par exemple, les problèmes qu’éprouvaient les gens lorsqu’ils
consultaient dans un service d’urgence ont conduit à la récente mise au point
d’un programme pour mieux gérer ces situations et sont à l’origine de
ressources telles que les fiches Facteur d’abord et le guide La salle d’urgence :
être prêt pour réussir. Les documents éducatifs comme Tout sur l’hémophilie :
un guide à l’intention des familles et La douleur : le cinquième signe vital, ou des
programmes tels que la Campagne de sensibilisation à la maladie de von
Willebrand ont été élaborés à l’échelon national. L’échelon national met tous
ces programmes, la documentation qui les appuie et également une aide pour
leur application concrète à la disposition des sections.

Au fil des ans, l’échelon national de la SCH a organisé des ateliers et des
conférences. On y a abordé des thèmes d’intérêt pour les parents d’enfants
atteints d’hémophilie, pour les familles aux prises avec des problèmes
d’inhibiteurs, de VIH et d’hépatite C, on y a discuté d’enjeux spécifiques aux
femmes, on y a rassemblé des patients et des professionnels de la santé qui
collaborent au traitement complet de l’hémophilie. L’objectif de ces activités
est d’inciter les personnes clés de chaque section provinciale à participer aux
ateliers ou aux conférences afin que, de retour chez elles, elles puissent partager
avec leur communauté les connaissances acquises.

La SCH et ses sections  
Programmes : Qui fait quoi ?

La SCH développe souvent des modèles d’ateliers et les présente sous
forme de cahiers explicatifs avec des instructions écrites ; on peut également 
les obtenir sur CD, diapositives ou acétates, pour faire des présentations. Les
sections provinciales peuvent les utiliser pour renseigner leurs membres dans
le cadre d’activités locales, comme les fins de semaine familiales. Parmi les
modèles d’ateliers accessibles, mentionnons le programme Passeport vers le
mieux-être et la trousse d’information à l’intention des femmes atteintes de la
maladie de von Willebrand.

C O M M U N I C AT I O N S

L’hémophilie de nos jours, le bulletin de la SCH publié trois fois l’an, couvre
les nouvelles nationales et internationales, les nouvelles médicales et la
recherche. Elle fait également le point sur les concentrés de facteur, les enjeux
psychosociaux d’intérêt général et les activités particulières des sections.
Chaque section provinciale envoie une liste de ses membres au bureau de la
SCH qui leur fait parvenir gratuitement le bulletin L’hémophilie de nos jours.
La plupart des sections provinciales ont également leur propre bulletin, qui
couvre en général des sujets d’intérêt plus locaux, notamment les activités,
les collectes de fonds et les questions d’administration locale.

La SCH est également responsable d’un site Web qui est mis à jour
régulièrement et qui comprend les nouvelles les plus récentes sur les
traitements, les produits sanguins, les questions de compensation, les
programmes et la recherche. Il renferme en outre une foule de renseignements
de base sur les troubles de saignement. Les sections provinciales ont également
leurs propres pages Web auxquelles on peut accéder à partir de ce site, et deux
sections, la Colombie-Britannique et l’Ontario, ont leur propre site Web
indépendant. Vous pouvez vous connecter à l’adresse www.hemophilia.ca.

Le site Web de la SCH comporte plus de 700 pages d’information en
anglais et en français. Plus de 100 documents peuvent être directement
téléchargés. Le site est mis à jour toutes les semaines et, parfois,
quotidiennement. Au-delà de 20 000 visiteurs de plus de 175 pays du monde
consultent ce site chaque mois, ce qui témoigne éloquemment de l’attrait et de
la qualité exceptionnelle du site ! 

B O U R S E S  D ’ É T U D E S

Pour encourager les personnes touchées par les troubles de saignement à
poursuivre leurs études post-secondaires, l’échelon national et plusieurs
sections provinciales offrent des bourses d’études. Les demandes de bourses
adressées à la SCH doivent lui parvenir en avril et, chaque année, la SCH
décerne deux bourses d’études et une bourse pour étudiant d’âge mûr (de plus
de 25 ans) d’une valeur de 4 000 $.

L’un des objectifs du Comité des programmes de la SCH pour 2005 est
d’évaluer l’efficacité des programmes récents et d’améliorer la façon dont ces
programmes sont publicisés et appliqués partout au pays.

Adapté de L’Écho du facteur, bulletin de la section Québec, décembre 2004.

Patricia Stewart
Membre du Comité des programmes de la SCH et celui de la section Québec
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Approches complémentaires et parallèles
pour le contrôle de la douleur

Maureen Brownlow, coprésidente du
Groupe de travail sur le contrôle de la
douleur de la SCH

Cet article est le dernier d’une série sur
la prise en charge adéquate de la douleur
qui a débuté à l’automne 2002. Il
coïncide avec la publication de La
douleur, le cinquième signe vital : le
contrôle de la douleur chez les personnes
atteintes de troubles de la coagulation.
Le message que l’on a voulu transmettre
tout au long des articles publiés est qu’il
est possible de contrôler la douleur,
principalement au moyen d’une bonne
collaboration entre la personne atteinte
d’un trouble de la coagulation et les
membres de son équipe soignante. Du
point de vue du consommateur, un bon
survol de toutes les options thérapeu-
tiques est crucial pour obtenir des
résultats satisfaisants. En maîtrisant bien
ces notions, les membres de la
communauté touchés par les troubles
hémorragiques qui cherchent des
solutions aux problèmes causés par la
douleur sont mieux équipés pour militer
en faveur d’un plan de traitement
antidouleur efficace.

Nombreux sont les Canadiens à la
recherche d’approches complémentaires
et parallèles pour leurs soins de santé.
L’article suivant constitue une excellente
introduction à ce sujet dans le contexte
de la douleur associée aux troubles
hémorragiques.

La douleur est devenue le cinquième
signe vital que l’on mesure à chaque
visite à la clinique. Si les membres de
votre équipe de traitement de
l’hémophilie oublient d’évaluer votre
degré de douleur, n’hésitez pas à le leur
rappeler amicalement. Comme le disait
un hémophile dans notre premier article :
« Souffrir seul en silence n’est sûrement
pas la meilleure façon de composer avec
la douleur ».
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ACTUALITÉS
MÉDICALES

Sophia Gocan, inf.

Qu’entend-on par approches
complémentaires et parallèles en
santé lorsqu’il est question du
contrôle de la douleur ?

Les approches complémentaires et
parallèles en santé sont des modalités
thérapeutiques qui ne font pas partie des

pratiques médicales courantes. Le National
Center for Complementary and Alternative
Medicine (NCCAM) fait partie des National
Institutes of Health des États-Unis. Le NCCAM
décrit les approches complémentaires et
parallèles en santé comme suit : groupe de
systèmes, de pratiques, de produits médicaux et
de soins de santé qui ne font pas actuellement
partie intégrante de la médecine classique. Au
Canada, une division de Santé Canada
s’intéresse aussi aux approches
complémentaires et parallèles en santé.

Les approches complémentaires, comme
leur nom l’indique, sont utilisées en complément
à la médecine traditionnelle. Un exemple
d’approche complémentaire serait l’utilisation
de l’aromathérapie pour atténuer certains
malaises qu’une personne éprouve en période
postopératoire.

Pour leur part, les approches parallèles sont
utilisées à la place de la médecine
conventionnelle. Un exemple d’approche
parallèle serait l’utilisation d’une diète spéciale
pour traiter le cancer plutôt que la chirurgie qui
aurait été recommandée en médecine
traditionnelle.

S’il existe des preuves scientifiques à l’appui
de certaines de ces approches complémentaires et
parallèles en santé, dans la plupart des cas, il reste
des questions clés à résoudre au moyen d’études
scientifiques rigoureuses. Des doutes persistent
quant à l’innocuité et l’efficacité de ces modalités
suggérées pour le traitement de maladies ou de
problèmes de santé qui répondent déjà à diverses
thérapeutiques reconnues.

La liste des modalités qui se classent parmi
les approches complémentaires et parallèles
change continuellement, puisque celles qui se
révèlent sûres et efficaces sont graduellement
adoptées par la médecine conventionnelle, et ce,
à mesure que de nouvelles approches émergent
dans le domaine des soins de santé.

LA DOULEUR —
LE CINQUIÈME
DES SIGNES VITAUX

Quelles sont les plus utilisées ?

Le NCCAM classe les approches
complémentaires et parallèles en santé en cinq
catégories ou domaines :
Les systèmes de médecine alternative

Les systèmes de médecine alternative reposent
sur des concepts complets alliant théorie et
pratique. Dans bien des cas, il s’agit de systèmes
établis depuis bien longtemps qui ont évolué
indépendamment de l’approche médicale
conventionnelle reconnue en Amérique du
Nord. Entre autres exemples de systèmes de
médecine alternative qui ont été mis au point
en Occident, mentionnons l’homéopathie et la
naturopathie. Parmi les systèmes qui ont vu le
jour ailleurs qu’en Occident, mentionnons la
médecine traditionnelle chinoise et la médecine
ayurvédique.

Les interventions holistiques (corps-esprit)

Les médecines holistiques reposent sur diverses
techniques ayant pour but d’accroître
l’influence de l’esprit sur les fonctions et
symptômes physiques. Certaines techniques qui
faisaient partie des approches complémentaires
et parallèles en santé dans le passé ont été
popularisées (par exemple, les groupes
d’entraide à l’intention des patients). D’autres
techniques sont encore considérées comme des
approches complémentaires et parallèles,
notamment la méditation et la prière, le
biofeedback, la thérapie par le rire et les
thérapies qui reposent sur la créativité mettant
l’art, la musique ou la danse à contribution.

Les thérapeutiques biologiques

Dans le contexte des approches
complémentaires et parallèles en santé, les
thérapeutiques biologiques sont tirées de la
nature. Il s’agit de plantes médicinales,
d’aliments ou de vitamines. Entre autres
exemples, mentionnons l’oxygénothérapie, les
suppléments alimentaires, les produits à base
d’herbes médicinales et l’utilisation d’autres
modalités dites « naturelles », quoiqu’elles
n’aient pas encore été prouvées scientifiquement
(p. ex., le cartilage de requin pour traiter le
cancer).
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Les méthodes de manipulation et autres
approches physiques

Ces méthodes se fondent sur la manipulation
et/ou la mobilisation de certaines parties du
corps. Mentionnons entre autres exemples, les
manipulations effectuées en chiropraxie ou en
ostéopathie, la réflexologie et le massage.

Les modalités énergétiques

Les modalités énergétiques reposent sur
l’utilisation des champs d’énergie. Il en existe
deux types : les thérapeutiques liées aux champs
bioénergétiques qui concernent les champs
d’énergie entourant et pénétrant le corps
humain. Notons que l’existence de ces champs
n’a pas été prouvée scientifiquement. Certaines
modalités énergétiques prétendent manipuler
les champs bioénergétiques en appliquant une
pression, et en manipulant le corps ou en
imposant les mains au-dessus ou à l’intérieur de
ces champs. Entre autres exemples de telles
modalités, mentionnons le qi-gong, le reiki et le
toucher thérapeutique. Les traitements
bioélectromagnétiques reposent quant à eux sur
l’utilisation non traditionnelle des champs
électromagnétiques, comme les champs pulsés
et les champs magnétiques.

Sont-elles efficaces ?

La popularité croissante et la demande accrue à
l’égard des approches complémentaires et
parallèles ne se démentent pas. De nombreux
consommateurs déclarent utiliser de telles
approches pour maintenir leur état actuel de
santé et de bien-être de même que pour
favoriser leur santé et prévenir les maladies. Il
faut se rappeler toutefois que ces traitements
sont tout à fait dépourvus de fondements
scientifiques. Il est important de vous demander
quelles sont vos attentes vis-à-vis ces approches.
Si elles ne vous procurent pas de soulagement,
certaines de ces modalités peuvent vous
procurer indirectement des bienfaits. Avant de
débuter un traitement, il faut en mesurer les
avantages potentiels. Voyez comment vous vous
sentez après le traitement, puis décidez si vous
voulez continuer ou non.

Voici quelques-uns des avantages que peuvent
conférer ces modalités dites « alternatives » :
• une meilleure prise en

charge des symptômes
dus au stress

• une atténuation de la
perception de la
douleur
• une mobilité
accrue
• une baisse de
l’anxiété
• une baisse de la
tension

• une amélioration de la posture et de la
flexibilité

• une amélioration de l’appétit ou un gain de
poids

• le retour d’un sentiment « d’équilibre »
corporel

• une amélioration du sommeil
• une amélioration de votre sentiment de bien-

être
• un calme et une paix intérieurs
• une meilleure perception de vos propres

capacités de guérison
Ou, plus spécifiquement encore :
• une amélioration de la circulation sanguine
• une résorption de l’enflure
• une augmentation de l’amplitude de

mouvement des articulations

Les résultats diffèrent énormément d’une
personne à l’autre et ces approches ne
conviennent pas à tous ou ne sont pas toutes
fiables. Avant d’essayer quoi que ce soit,
renseignez-vous le plus possible sur les
approches qui vous intéressent, puis parlez-en 
à votre médecin.

Sont-elles sécuritaires ?

Les renseignements que vous pourriez obtenir
au sujet de l’innocuité et de l’efficacité d’une
approche complémentaire ou parallèle ne
sauraient se substituer à l’expertise médicale ni
aux conseils de votre médecin traitant. Assurez-
vous d’en parler ouvertement avec votre
médecin ou avec votre équipe soignante. Cette
dernière devrait vous aider à faire la lumière sur
l’utilité véritable et l’innocuité de ces approches
pour vous. N’ayez pas peur de leur demander
conseil si vous avez une interrogation. Il est très
important de maintenir les canaux de
communication ouverts avec votre équipe
soignante. En travaillant avec votre médecin et
avec les autres professionnels de la santé, vous
aurez accès à des conseils éclairés et votre
équipe soignante pourra surveiller l’évolution
de votre état de santé.

Pour vous protéger de tout risque potentiel
associé à ces approches complémentaires et
parallèles, veillez surtout à ne faire affaire
qu’avec des praticiens compétents et autorisés.
Certains sont affiliés à des ordres professionnels
en bonne et due forme. N’hésitez pas à vous

informer auprès des individus au
sujet de leur formation et de

leur expérience. Le ministère
de la santé de votre province
ou de votre territoire peut
vous renseigner sur la
formation et la supervision
des spécialistes de certaines
approches
complémentaires et
parallèles. Dans le

domaine de la santé, les

principales professions (médecine, médecine
dentaire, soins infirmiers, optométrie et
pharmacie) sont officiellement contrôlées dans
toutes les juridictions canadiennes ; cela est très
différent en ce qui a trait aux approches
complémentaires et parallèles qui, d’un bout à
l’autre du pays, ne semblent pas toujours régies
avec beaucoup de rigueur. Les instances de
réglementation de certaines professions et
associations professionnelles reconnues ont
prévu des dispositions spéciales régissant
certaines approches complémentaires et
parallèles connexes offertes par leurs membres.
L’étendue, la profondeur et la durée de la
formation et des stages des praticiens de
certaines médecines alternatives varient selon le
domaine concerné. Il faut se renseigner auprès
de sources qui ont étudié les deux côtés de la
médaille, c’est-à-dire le pour et le contre de
chaque théorie. Cela vous donnera un point de
vue plus neutre sur l’approche que vous
envisagez utiliser.

Il est important pour vous de faire des choix
éclairés. Soyez prudent, méfiez-vous des
affirmations gratuites qui peuvent être difficiles
à vérifier. Analysez les renseignements
scientifiques disponibles sur l’efficacité de telle
ou telle approche avant de prendre une
décision. Certains produits « alternatifs »
renferment des substances pharmacologiques
puissantes qui pourraient se révéler toxiques
lorsque prises seules ou avec d’autres
médicaments. Parmi ces produits, certains
peuvent affecter la coagulation sanguine.
Voilà qui pourrait se révéler particulièrement
dangereux pour une personne atteinte d’un
trouble de la coagulation. Des substances sont
connues pour leur effet négatif sur la
coagulation, ce sont :
• la simicaire à grappes
• la griffe de chat
• la grande camomille
• l’ail
• le ginkgo biloba
• le pau d’Arco.

Consultez votre médecin et votre
pharmacien pour vous assurer que le produit ne
provoquera pas d’effets secondaires dangereux
chez vous.

Demandez à votre médecin de famille si
l’approche que vous souhaitez utiliser est bien
sécuritaire compte tenu de votre état de santé
actuel. Certains aspects de vos antécédents
médicaux pourraient vous exposer à un risque
plus grand de complications. Une maladie du
foie, par exemple, peut être aggravée par
certaines préparations à base de plantes
médicinales. Vérifiez les effets secondaires
possibles et la façon dont tel ou tel traitement
peut interagir avec les aliments, l’alcool ou les
autres médicaments que vous prenez peut-être.
Le coût de certaines des approches
complémentaires et parallèles est un autre
facteur important à considérer lorsque vous

a c t u a l i t é s m é d i c a l e s
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envisagez
d’explorer ces
nouvelles
avenues.
Assurez-vous
de savoir
combien
coûtera un
traitement
avant de le

débuter. Si vous êtes couvert par un régime
d’assurance privé, vérifiez si votre assureur
couvre les coûts que vous vous apprêtez à
défrayer. Plus important encore, vérifiez votre
réponse au traitement.

Peut-on les utiliser avec des
approches médicales classiques ?

Selon la définition du NCCAM, la Médecine
intégrée allie les thérapeutiques médicales
courantes à des approches complémentaires et
parallèles dont l’innocuité et l’efficacité reposent
sur des preuves scientifiques valides.
Nous recherchons tous un système de soins de
santé réellement intégré, permettant d’obtenir
les traitements les meilleurs et les plus efficaces
pour empêcher la maladie de revenir ou pour
soigner notre âme, notre corps, notre cœur et
notre esprit.

À mesure que l’on comprend mieux ces
approches et qu’elles sont validées par des
recherches scientifiques, elles s’intégreront à la
médecine traditionnelle.

Ce processus d’intégration s’inscrit dans la
tendance actuelle qui veut que les soins de santé
classiques s’attardent davantage aux besoins de
la personne entière, c’est-à-dire émotionnels,
physiques, psychologiques, sociaux et
intellectuels. Dans la même ligne de pensée, on
note un intérêt croissant pour les traitements
fondés sur des preuves et pour des mesures
axées davantage sur la promotion de la santé et
la prévention de la maladie.

Où peut-on se renseigner sur les
approches complémentaires et
parallèles en santé ?

L’Internet est une source intarissable
d’information, mais aucun contrôle ne régit
l’information qu’il fournit au public. Les
histoires personnelles et les anecdotes peuvent
se révéler trompeuses et il est difficile de valider
l’information présentée. Il est préférable de
consulter des sites Web préparés par les
gouvernements, les organisations médicales
reconnues, les scientifiques réputés ou encore
les grands établissements d’enseignement. Santé
Canada offre des renseignements au sujet des
approches complémentaires et parallèles et met
à la disposition du public des informations sur
certaines de ces modalités. Il donne en outre des
renseignements utiles par l’entremise du site

www.hc-sc.gc.ca de la Direction générale de la
protection de la santé et au Bureau des produits
de santé naturels.

Le Réseau canadien de la santé,
subventionné par Santé Canada, présente pour
sa part 89 rubriques concernant les « médecines
douces ». Parmi ces rubriques, mentionnons les
liens vers la Société d’arthrite, l’Association
canadienne de chiropraxie, l’Association
canadienne de naturopathie, l’Association
médicale canadienne, la Société canadienne de
pédiatrie et l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario, le groupe CATI (qui œuvre dans le
domaine du sida) et Santé Canada, pour n’en
nommer que quelques-uns. www.canadian-
health-network.ca

Le ministère de la Santé de votre province ou de
votre territoire peut également vous fournir des
renseignements sur les critères de formation et
de certification exigés par toutes les professions
de la santé reconnues. On peut trouver des liens
pour rejoindre les sites Web des gouvernements
des provinces et des territoires à partir du
portail de Santé Canada, à l’adresse www.pcs-
chp.gc.ca

Le NCCAM est l’agence gouvernementale
fédérale américaine qui effectue le plus de
recherches scientifiques sur les approches
complémentaires et parallèles en santé ;
www.nccam.nih.gov www.camline.org est
l’adresse de CAMline, un site Web rigoureux sur
les approches complémentaires et parallèles en
santé à l’intention des professionnels de la santé
et du public.

La National Library of Medicine
(www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) offre la
possibilité d’interroger gratuitement le réseau
Medline, qui est une très imposante base de
données biomédicales.

Les livres et les revues occupent aussi une place
intéressante si l’on veut débuter une recherche
sur une modalité thérapeutique spécifique. Il
faut cependant faire preuve de prudence
puisqu’aucune réglementation n’exige des
éditeurs qu’ils vérifient l’exactitude du matériel
imprimé dans leurs livres ou leurs revues. Il est
également possible de faire une recherche à
partir des documents proposés dans les
bibliothèques. Quelques études rigoureuses ont
été publiées dans des revues médicales réputées
révisées par des pairs et accessibles, telles que le
Journal of the American
Medical
Association et
le New
England
Journal of
Medicine.

Accueillons… 

le Regroupement 
canadien des 
physiothérapeutes en
hémophilie

L
es physiothérapeutes attachés aux centres
de traitement de l’hémophilie (CTH) à
travers le Canada sont heureux d’annoncer

la création d’une nouvelle organisation ! 
Le Regroupement canadien des

physiothérapeutes en hémophilie (RCPH) se
compose de physiothérapeutes des quatre coins
du Canada qui s’intéressent aux troubles de la
coagulation et à ses répercussions sur l’appareil
musculosquelettique. Ce regroupement a vu le
jour lors des réunions des directeurs, infirmières
et physiothérapeutes des CTH qui ont eu lieu
les 27 et 28 mai 2005, à Hamilton.

« Personne ne savait au juste comment nous
désigner », selon Kathy Mulder, l’une des
coprésidentes. « Nous ne voulions plus être
appelés le “Groupe de physio” et nous avons
décidé qu’il nous fallait un nom, un mandat et
des objectifs à nous ».

Les physiothérapeutes formaient un groupe
très actif vers la fin des années 1970 et au début
des années 1980. Mais le VIH et ses boulever-
sements ont relégué aux oubliettes les aspects
musculosquelettiques de la maladie et le groupe
a cessé de se réunir pendant un certain temps.
Avec l’appui de la SCH, les physiothérapeutes se
sont retrouvés à Toronto en 1997 et ont essayé
de se rencontrer sur une base annuelle depuis.

« Nous sommes les experts de l’appareil
musculosquelettique au sein de l’équipe de
traitement complet, dit madame Mulder. Grâce
aux progrès réalisés au chapitre de la prévention
et du traitement des saignements, les chirurgiens
orthopédistes sont moins sollicités, mais les
physiothérapeutes ont plus que jamais leur rôle à
jouer : notamment pour enseigner aux familles
comment prévenir, évaluer et traiter les
saignements articulaires et musculaires. Au cours
des années 1980, on a pensé qu’étant donné que
tous les patients prenaient des concentrés de
facteur, notre tâche allait s’alléger, mais cela n’a
pas été le cas. Les physiothérapeutes continuent
de jouer un rôle essentiel au sein de l’équipe de
traitement de l’hémophilie. » 

Le Regroupement s’est doté d’une structure
organisationnelle unique puisqu’il a à sa tête un
triumvirat composé de trois coprésidents ayant
les mêmes responsabilités et le même pouvoir.
« Ça surprend les gens, dit madame Mulder,
mais c’est une formule qui fonctionne pour
nous. Nous avons des talents complémentaires
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et des horaires variables. Nous prenons donc la
tête à tour de rôle, selon les besoins. »  

Pour l’instant, le triumvirat se compose de
Pam Hilliard, du Hospital for Sick Children de
Toronto, de Kathy Mulder du Children’s Hospital
de Winnipeg et de Nichan Zourikian, de l’Hôpital
Ste-Justine de Montréal. Ensemble, ils cumulent
environ 80 ans d’expérience dans le domaine de
l’hémophilie ! « Maintenant, notre objectif est
d’encourager les jeunes physio-thérapeutes à
occuper éventuellement un rôle de leader. Nichan
sera encore là dans plusieurs années, mais Pam et
moi-même n’y serons pas éternellement. Nous
devons nous assurer que l’organisation est en
bonne posture et qu’elle continuera de desservir
la population hémophile pendant encore
longtemps. » C’est dans cet ordre d’idées que trois
physiothérapeutes sont actuellement supervisés à
titre de « coprésidents en formation » : il s’agit de
Catherine van Neste de Québec, Nicole Graham
de Sudbury et Greig Blamey de Winnipeg.

Madame Mulder rappelle qu’un document
est en préparation pour résumer les principes
directeurs et l’énoncé de mission du
Regroupement (voir ci-dessous). « Maintenant,
tout ce qu’il nous manque, c’est un logo
percutant… Et nous y travaillons ! »   

PRINCIPES DIRECTEURS 
Les activités du RCPH seront le reflet d’un

engagement vis-à-vis de 
• la promotion de la santé 
• la pratique fondée sur des preuves
• la communication interdisciplinaire

MISSION DU RCPH
Le Regroupement a pour mission de

• Identifier et guider les physiothérapeutes 
qui connaissent encore mal l’hémophilie

• Aider tous les centres de traitement de
l’hémophilie du pays à se doter de services 
de physiothérapie appropriés et cohérents

• Développer ou rehausser les habiletés
cliniques en planifiant des ateliers de
formation, en favorisant le réseautage et en
encourageant la participation aux événements
jugés pertinents dans le domaine de
l’hémophilie (p. ex., Congrès international de
la Fédération mondiale de l’hémophilie,
Congrès musculosquelettique de la FMH, etc.)

• Rédiger des recommandations sur la prise en
charge des séquelles musculosquelettiques de
l’hémophilie sur la base des meilleures
preuves accessibles

• Enseigner aux autres membres de l’équipe de
traitement et à nos patients la prise en charge
des conséquences de l’hémophilie sur
l’appareil musculosquelettique

• Développer des leaders au sein du groupe
pour assurer la continuité de cette démarche
jusqu’à ce que l’on ait vaincu l’hémophilie.

JUIN 2005

Atelier sur l’hémophilie
à l’intention des
physiothérapeutes
canadiens

Karen Christie, physiothérapeute
Programme d’hémophilie, Hamilton Health
Sciences Corporation

Du 26 au 28 mai 2005, à Hamilton, en
Ontario, j’ai eu l’occasion de participer
à mon premier atelier de

physiothérapie consacré à l’hémophilie. J’ai non
seulement eu ainsi la chance de rencontrer des
physiothérapeutes des quatre coins du pays et
de m’inspirer de leur expérience dans le
traitement des patients atteints de troubles
hémorragiques, mais j’ai également eu le plaisir
d’assister à la création du Regroupement
canadien des physiothérapeutes en hémophilie
(RCPH ou en anglais CPHC,
pour Canadian Physiotherapists
in Hemophilia Care).

À titre de physiothérapeute
attachée à la clinique de
l’hémophilie de Hamilton, en
Ontario, je fais partie d’une
équipe pluridisciplinaire qui
soigne les patients de tous âges
atteints de troubles
hémorragiques. Lorsque j’ai
obtenu mon poste en janvier
dernier, j’ai été stupéfaite de la
somme de connaissances requises
pour répondre aux besoins de
mes patients. Je me suis aussi
sentie très isolée et je n’aurais
jamais pu suivre le rythme sans
l’aide de notre fantastique équipe
d’infirmières et de médecins. À la
mi-mars, j’ai commencé à me
sentir plus à l’aise dans mes
nouvelles fonctions et j’ai reçu
des courriels m’avisant de la
tenue de l’atelier de
physiothérapie en mai. J’étais très
enthousiaste à l’idée de pouvoir rencontrer des
physiothérapeutes qui sont des spécialistes du
domaine de l’hémophilie.

Baxter, Bayer, NovoNordisk, Wyeth,
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie et la Canadian
Prophylaxis Study ont appuyé notre groupe et
tous les membres ont ainsi pu participer à
l’atelier. Par ce geste, nos commanditaires
reconnaissent le rôle important de la
physiothérapie dans l’équipe pluridisciplinaire

agissant auprès des patients atteints
d’hémophilie. Je remercie aussi du fond du
cœur Clare Cecchini, de la Société canadienne
de l’hémophilie, qui s’est occupée de la
logistique pour notre groupe. Nous n’aurions
pas pu y arriver sans elle. Merci !

L’un des faits saillants de l’atelier a été la
présentation de Catherine van Neste sur
l’ostéoporose et l’hémophilie. Catherine a
procédé à une analyse et à une revue critique et
approfondie de la littérature selon laquelle
l’étape la plus importante du développement
osseux est le début de l’adolescence et de la
puberté. Cette observation a été le point de
départ d’une discussion de fond sur les sports à
privilégier et sur les recommandations à
formuler en matière d’activités physiques. Un
groupe de discussion a donc été formé pour
analyser les aspects biomécaniques spécifiques
de plusieurs sports afin d’orienter le processus
décisionnel entourant les activités proposées
aux patients.

La présentation de Nick Zourikian et Kathy
Mulder sur l’utilisation de la glace lors de
saignements majeurs a alimenté un débat
fructueux et intéressant. En bref, selon la
littérature actuelle, il n’est pas confirmé que
l’application de glace favorise l’hémostase lors

d’un saignement aigu. Par
contre, étant donné que la
glace est un pilier du
traitement de l’hémophilie et
de la prise en charge des
blessures majeures, un groupe
a été formé pour se pencher
sur cette question. Ce groupe
fera le point sur les recherches
publiées à ce sujet et tentera
d’établir les meilleures
recommandations pratiques à
adopter pour tous les CTH 
du pays.

En tant que « nouvelle »
physiothérapeute dans le
domaine de l’hémophilie, j’ai
trouvé les présentations
cliniques et les histoires de cas
extrêmement intéressantes.
Plusieurs des membres de notre
groupe ont présenté des
scénarios cliniques de patients
et, en groupe, nous avons
débattu et discuté des
interventions les plus

appropriées en physiothérapie. Cette session
s’est déroulée dans une ambiance détendue et
ouverte et je me suis sentie à l’aise de poser mes
questions.

L’événement s’est conclu par un souper avec
les directeurs et les infirmières des CTH. Quelle
soirée mémorable ! Une façon formidable de
terminer une conférence exceptionnelle,
d’autant plus que ce sont nous, les
physiothérapeutes, qui avons été les derniers à
quitter le plancher de danse !

a c t u a l i t é s m é d i c a l e s
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L’autoperfusion dès
l’âge de trois ans !

Patricia Stewart
Membre du Comité des programmes de la SCH

La plupart des enfants commencent à se
familiariser avec l’autoperfusion vers l’âge de
sept ans, quoique, selon certaines études menées
au Royaume-Uni, certains enfants s’y adonnent
à un plus jeune âge. Or une pédiatre brésilienne,
le Dr S. Eliane Sandoval, a mis au point une
méthode pour enseigner l’autoperfusion aux
enfants dès l’âge de trois ans ! Lors de la
conférence qu’elle a prononcée dans le cadre du
Congrès mondial de l’hémophilie 2004, à
Bangkok en Thaïlande, le Dr Sandoval a ainsi
énuméré les raisons d’encourager les enfants à
apprendre cette technique à un si jeune âge :

• Les enfants sont naturellement curieux 
• Ils aiment imiter les infirmières et le rituel

de la perfusion en général 
• Il leur faut de toutes façons des

connaissances sur le fonctionnement de
leur corps

• Une telle mesure les aide à identifier eux-
mêmes leurs symptômes hémorragiques 

• Ils doivent être renseignés sur l’hémophilie 
• Les enfants se sentent plus autonomes

lorsqu’ils peuvent contrôler le processus de
la perfusion.

De toute évidence, l’enfant doit avoir un bon
accès veineux pour s’autoperfuser et les parents
doivent accepter de travailler avec l’infirmière et
l’enfant au moment de cette étape. Le fait de
disposer d’un programme d’enseignement
pourvu d’un système de gratification peut
aplanir certains obstacles. La collaboration d’un
psychologue facilitera le choix de la méthode
d’enseignement, le cas échéant.

Le Dr Sandoval a illustré son propos avec des
photos d’un garçonnet de quatre ans capable
d’accomplir toutes les étapes de la procédure,
du lavage de mains à la préparation du

REVUE DE PRESSE
CONCERNANT L’HÉPATITE C 

Jeff Rice, coordonnateur des programmes sur
l’hépatite C de la SCH

IDENTIFICATION DE GÈNES
SPÉCIFIQUES PERMETTANT DE
PRÉDIRE QUELS PATIENTS
RÉPONDRONT AU TRAITEMENT DE
L’HÉPATITE C

TORONTO, le 3 mai 2005 – Pour la première
fois, des médecins du Réseau universitaire de la
santé et de l’Université de Toronto ont identifié
une petite sous-catégorie de gènes au moyen
desquels il serait possible de prédire si un
patient atteint d’hépatite C chronique répondra
aux traitements actuels.

Ces gènes pourraient éventuellement servir
de base à la mise au point d’un nouveau test
simple permettant de prédire quels patients
répondront au traitement.

L’étude a permis de découvrir qu’il y a une
différence entre les patients qui ont répondu au
traitement et ceux qui n’y ont pas répondu, soit
le degré d’expression de 18 gènes, ou le degré de
manifestation de leurs effets.

« Nos résultats démontrent que relativement
peu de gènes permettent de prédire la réponse
au traitement. Ces gènes pourraient jouer un
rôle important dans la capacité des patients à
éliminer le virus, donc, en les étudiant plus en
détail, nous espérons arriver à découvrir de
nouveaux traitements antiviraux », explique le
Dr Ian McGilvray, l’auteur principal de l’étude. «
En manipulant les produits de ces gènes, nous
pourrions arriver à améliorer la réponse au
traitement de cette maladie chronique. »

Dans un proche avenir, le dosage des taux
d’une petite sous-catégorie de gènes à partir de
biopsies hépatiques des patients, au moyen
peut-être d’une simple analyse sanguine,
pourrait nous aider à déterminer qui répondra
au traitement de l’hépatite C chronique au
moyen du traitement associatif courant.

DE NOUVELLES DONNÉES REMETTENT
EN QUESTION LA STRATÉGIE
THÉRAPEUTIQUE ATTENTISTE 

BÂLES, Suisse, le 13 avril 2005 – Une récente
étude sonnera le réveil de milliers de patients
atteints d’hépatite C qui ne reçoivent pas de
traitement pour leur maladie actuellement.

De nouvelles données démontrent que les
patients qui ont des taux d’enzymes hépatiques
(alanine aminotransférase [ALT]) « normaux »

et qui ont été traités plus précocement sont
beaucoup plus susceptibles d’obtenir une
réponse virologique soutenue (indicatrice d’une
guérison) que les patients âgés. Ces observations
viennent étayer des preuves croissantes à l’effet
que, dans les cas d’hépatite C, la stratégie
thérapeutique attentiste pourrait ne pas être la
plus efficace.

« Beaucoup de patients atteints d’hépatite C
ayant des taux d’ALT soi-disant ‘normaux’ ne
reçoivent pas de traitement, soit parce qu’ils se
sont fait dire qu’ils n’en ont pas besoin, soit
parce qu’ils ont choisi d’attendre », affirme
l’auteur principal de l’étude, le professeur Gane,
attaché aux Auckland and Middlemore Hepatitis
Clinics et à la New Zealand Liver Transplant
Unit. « Les résultats de notre étude confirment
que non seulement ces patients tirent un
avantage du PEGinterféron alfa-2a et de la
ribavirine en traitement associatif, mais qu’ils
obtiennent également de meilleurs résultats
lorsqu’ils sont traités à un plus jeune âge. »

LA BIOPSIE HÉPATITE : UTILE OU
CONTRE-INDIQUÉE CHEZ LES
PATIENTS HÉMOPHILES CO-INFECTÉS
PAR LE VIH ET LE VHC ?

ST. LOUIS, Missouri, mai 2005 – L’hémophilie
pose un défi particulier lorsqu’il est question de
biopsie hépatique. On sait depuis longtemps
que la biopsie du foie peut être effectuée en
toute sécurité chez les hémophiles à la condition
de leur administrer de coûteux concentrés de
facteur de la coagulation sous l’étroite
surveillance de médecins spécialisés. Ainsi, la
biopsie hépatique n’est pas contre-indiquée.
Mais est-elle utile ? Le récent énoncé consensuel
des National Institutes of Health sur le
traitement de l’hépatite C persiste à lui accorder
une valeur, car elle donnerait une certaine idée
du pronostic (en déterminant la présence de
cirrhose, le cas échéant) et indiquerait ainsi si le
traitement est nécessaire (gravité de l’atteinte
hépatique). De nombreux médecins croient
qu’une biopsie ne s’impose pas chez les patients
qui ont contracté le génotype 2 ou 3 du VHC
parce que presque tous ces patients répondent
au traitement antiviral et peuvent être traités
directement. Pour les sujets qui ont contracté le
génotype 1 du VHC et dont le taux de réponse
est faible (et encore plus ténu en présence de
co-infection par le VIH), on pourrait juger
suffisant de ne traiter que les patients qui
présentent des signes histologiques d’atteinte
hépatique sévère ou évolutive et nécessitant une
biopsie pour cette raison. En dernier lieu, il est
pratique courante de faire subir aux patients un
test de dépistage de la cirrhose à intervalles
réguliers pour déceler des signes de cancer du
foie. Ainsi, la biopsie permettrait d’identifier les
sujets qui ont besoin de subir un tel dépistage.

Note du rédacteur : Bon nombre de ces nouvelles
ont été recueillies par Ian De Abreu, un bénévole
de la section ontarienne de la SCH, qui explore
Internet chaque matin, avant même que la
plupart d’entre nous n’aient ouvert l’œil, pour
découvrir ce qu’il y a de neuf à propos de
l’hémophilie, de la maladie de von Willebrand, du
VIH, du VHC et de l’innocuité des produits
sanguins. Si vous souhaitez être inscrit sur la liste
d’envoi de Ian afin de recevoir les articles
originaux chaque matin, vous pouvez
communiquer avec lui, à l’adresse
ideabreu@sympatico.ca
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concentré ; le sourire de fierté qu’il affiche en
faisant la démonstration de son habileté pour la
perfusion est fort révélateur.

L’apprentissage doit tenir compte des
directives suivantes :

• Faire confiance à l’enfant et l’encourager
• Lui enseigner la routine d’une façon

simple. Elle est simple. Les parents l’ont
apprise aussi

• Toujours nommer les objets par leur nom,
p. ex., « seringues », « garrot »

• Répéter souvent la procédure de
stérilisation

• Parler de l’hémophilie, donner
l’information adéquate à propos de la
maladie et de ses effets

L’un des problèmes rencontrés lorsque
l’enfant apprenait à s’administrer sa perfusion
venait des craintes des parents quant à sa
capacité d’apprendre. Dans certains cas, ce sont
les infirmières elles-mêmes qui ont eu besoin
d’être convaincues que les enfants pouvaient
apprendre à s’autoperfuser dès ce jeune âge. Les
enfants ont des sautes d’humeur et parfois ils ne
voudront rien savoir de leur perfusion : voilà où
entre en jeu la technique d’enseignement. Il
arrive aussi parfois que ni les parents, ni les
enfants ne sont réellement intéressés par
l’autoperfusion. Parents et enfants doivent être
aussi prêts et motivés les uns que les autres.

Les résultats ont montré que 90 % des
enfants qui ont essayé ont, en bout de ligne,
réussi à apprendre la technique d’auto-
perfusion. La coopération doit être bonne entre
les parents, l’infirmière et l’enfant pour que le
processus d’apprentissage réussisse. Les parents
ne doivent aider qu’en cas d’absolue nécessité.
Un système de récompense est utilisé pour
encourager le succès et il faut prévoir une
récompense spéciale, une fois que l’enfant
maîtrise tout à fait l’autoperfusion.

Claudie Ouellet
S t - P a s c a l - d e - K a m o u r a s k a , Q u é b e c

J’AI DOUZE ANS et je souffre d’une déficience en facteur XIII depuis
ma naissance. J’avais beaucoup de bleus et, une fois, j’ai fait une hémorragie
cérébrale. J’ai aussi des saignements dans les articulations. À l’âge de cinq
ans, les médecins ont découvert que j’avais un inhibiteur au facteur XIII ;
mon corps détruisait le facteur XIII à mesure qu’on me l’injectait.

Au début, on m’a donné de grosses doses chimiothérapie dans l’espoir
de venir à bout de l’inhibiteur. Après, ce fut des injections de concentré du
facteur XIII à tous les jours. On espérait que mon corps allait s’habituer. En
même temps, on a essayé plus de vingt traitements de plasmaphérèse et
immunoabsorption ; on a fait circuler tout le plasma dans mon corps dans
une machine pour enlever les anticorps au facteur XIII. Mais rien de tout ça
n’a marché. Aujourd’hui, on continue de me donner six fioles de facteur XIII
à tous les jours. C’est mon père et ma mère qui font les perfusions. Ça fait
maintenant trois ans qu’on me pique à tous les jours.

Les seuls sports que je peux faire sont la natation et la marche. Les
autres sont tous trop dangereux pour moi. Un jour, si je suis guérie, je ferai
de l’équitation. J’ai toujours voulu en faire. J’adore les chevaux.

Je réussis quand même bien à l’école. En cinquième année, j’ai
manqué trois mois de classes mais j’ai passé mon année. Là, je suis au
secondaire ; je suis dans un groupe de théâtre et je fais de l’improvisation.
Cette année, je n’ai manqué qu’un jour par trois mois, car je dois aller à
l’Hôpital Sainte-Justine pour les contrôles et c’est 10 heures de route
aller-retour.

La maladie est à peu près la pire chose qui peut arriver à quelqu’un. Je
n’ai pas eu de gros problèmes jusqu’à maintenant, mais je sais que ça peut
arriver. J’espère qu’un jour, mon corps va s’habituer au facteur XIII et que je
n’aurai plus d’inhibiteur. Ça a déjà réussi avec d’autres, mais moi, on essaie
depuis trois ans et ça n’a pas marché.

Les médecins cherchent des nouveaux traitements qu’on va peut-être
expérimenter avec moi. Je pourrais être complètement guérie. Je n’aurai
plus à m’inquiéter. Je pourrai faire des sports. Je pourrai aller coucher chez
des amis.

Dans 10 ans, je me vois guérie. Je serai en train d’étudier pour
être dentiste ou médecin. La chose que je dirai aux autres, c’est de ne
jamais lâcher.

NOS
TÉMOIGNAGES

NDLR : 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.

«La chose que je dirai 
aux autres, c’est de 

NE JAMAIS LÂCHER»

n o s  t é m o i g n a g e s
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De gauche à droite : Nancy McCombie, Section de la

surveillance des incidents transfusionnels de l’Agence de

santé publique du Canada, Cyril Dubourdieu, membre

du Comité de la sûreté du sang et de l’approvision-

nement de la SCH, et le Dr Bruce Ritchie lors de la

vérification du projet de surveillance des pathogènes à

diffusion hématogène.

Lors de son rapport émis en 1997, le juge Horace
Krever a formulé de nombreuses recommandations
pour améliorer le système d’approvisionnement
sanguin. Il a entre autres préconisé, dans sa
recommandation numéro 40, « qu’un programme
actif soit mis sur pied pour surveiller les effets des
composants et des produits sanguins après leur
mise en marché ». Suite à cette recommandation,
le gouvernement fédéral a dégagé des sommes pour
la surveillance effectuée par la section des
Incidents transfusionnels (IT), Division des
pathogènes transmissibles par le sang, du Centre
de prévention et de contrôle des maladies
infectieuses de l’Agence de santé publique du
Canada. Ce service, en retour, a demandé à
l’Association canadienne des directeurs des
cliniques d’hémophilie (ACDCH) de mettre sur
pied un système de surveillance des patients
atteints de troubles hémorragiques, système qui est
à l’origine du Projet de surveillance des organismes
pathogènes à diffusion hématogène (PSOPDH).

Qu’est-ce que le Projet de surveillance des
organismes pathogènes à diffusion
hématogène ?
Le PSOPDH repose sur la collecte sécurisée
d’échantillons sanguins par l’entremise des
centres de traitement de l’hémophilie canadiens,
en lien avec les données cliniques provenant de
la base de données du Réseau informatique des
centres canadiens d’hémophilie (RICCH). La
collecte ou l’archivage des échantillons sanguins
est hébergée dans un laboratoire sécurisé
d’Edmonton, à partir duquel ils sont mis à la
disposition des laboratoires qui font de la
recherche sur des agents pathogènes à diffusion
hématogène émergents et sur les mutations à
l’origine des troubles hémorragiques ou
d’autres modifications génétiques associées à
une prédisposition aux saignements. Cette
collecte fait l’objet de vérifications et de
supervisions régulières pour veiller à ce qu’elle
se fasse de façon transparente et responsable.

Projet de 
surveillance des
pathogènes à 
diffusion hématogène
Bruce Ritchie, M.D., président du Comité
consultatif médical et scientifique de la SCH

Que recueille le laboratoire et à quoi 
consent-on en lui fournissant un échantillon ? 
Le sang est recueilli et étiqueté au moyen d’un
code à barres à la clinique, puis acheminé au
laboratoire de surveillance où on le fractionne en
plasma, en ADN, en ARN et en cellules
(plaquettes, globules rouges et blancs). Le
consentement éclairé permet aux investigateurs
de rechercher les agents pathogènes à diffusion
hématogène connus ou émergents, de même que
les changements génétiques connus ou émergents
responsables d’un trouble hémorragique sous-
jacent rare ou en évolution. Il s’agit d’un projet
de surveillance à long terme dans le cadre
duquel, là où le financement adéquat est
maintenu, les investigateurs devront obtenir
chaque année un nouveau consentement de la
part des participants à savoir s’ils acceptent, et
s’ils en sont aptes à le faire, de donner de
nouveaux échantillons.

Le sang est recueilli dans des éprouvettes
étiquetées uniquement au moyen d’un numéro
de registre sous forme de code à barres, et
expédiées au laboratoire central de surveillance.
Aucune autre forme d’identification n’est
apposée sur les éprouvettes, de sorte que les
archives du PSOPDH ne disposent d’aucune
information leur permettant de remonter jusqu’à
l’individu participant. Au laboratoire, on assigne
un numéro d’inventaire aux échantillons. Ce
numéro sera utilisé pour tous les tests à venir. Les
échantillons ne sont testés que dans les
établissements avec qui le laboratoire de
surveillance a conclu un contrat et ces contrats
sont supervisés par le sous-comité de recherche
de l’ACDCH. Les contrats incluent un énoncé
selon lequel « aucune autre analyse que celles
décrites aux présentes ne sera effectuée et les
résultats des analyses seront transmis au
laboratoire de surveillance sans délai ». Les
rapports sont présentés sous forme de feuilles de
calcul préalablement formatées pour faciliter le
transfert électronique des données à la clinique
concernant tel ou tel patient. Tous les comités
d’éthique de la recherche concernés sont avisés
de chaque nouveau test et de la transmission des
résultats après la fin des tests (et non des résultats
eux-mêmes).

Que fait-on avec les résultats ?
Les résultats des analyses seront envoyés le plus
tôt possible aux cliniques qui ont fait parvenir
leurs échantillons, de même qu’au sous-comité
de recherche de l’ACDCH et au comité de
supervision. Les comités de recherche et de
supervision ne reçoivent qu’un sommaire des
données, alors que les cliniques reçoivent les
résultats des tests individuels en bonne et due
forme pour pouvoir en informer les
participants. L’Agence de santé publique du
Canada offre une aide sous forme de soutien
aux patients dont on découvre qu’ils auraient
été exposés à un nouvel agent pathogène à
diffusion hématogène.

Qui supervise le projet ?
Le PSOPDH est sous la supervision directe du
comité de recherche de l’ACDCH et d’un
comité de supervision pluridisciplinaire qui
comprend des membres du Comité de la
sûreté du sang et de l’approvisionnement de la
Société canadienne de l’hémophilie. Dans le
cadre du processus de supervision, le
PSOPDH fait l’objet de vérifications
régulières. Le processus d’examen pour 2004,
réalisé par un groupe pluridisciplinaire qui
comprenait des représentants de Santé
Canada, de l’ACDCH et de la Société
canadienne de l’hémophilie, s’est effectué sans
problème et en 2005, le Center for Disease
Control des États-Unis s’ajoutera au groupe.

La dernière décennie a été le théâtre de
nombreux changements concrets et
constructifs dans notre système
d’approvisionnement sanguin. Il est désormais
plus fiable, sécuritaire et efficace. La
surveillance des produits sanguins est un
élément clé de notre nouveau système et elle
vise à rendre ces traitements inestimables
significativement plus sécuritaires pour
l’avenir. Le PSOPDH est indissociable du
nouveau système de surveillance des produits
sanguins, puisqu’il permet d’acheminer
l’information de façon confidentielle et fiable
aux personnes qui utilisent ces produits, à
leurs équipes soignantes, aux fournisseurs et à
l’Agence de santé publique qui supervise le
système.
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Le Dr Bruce Ritchie est actuellement
président du Comité consultatif médical 
et scientifique de la SCH (CCMS).
Il participe aux activités d’un certain
nombre d’autres comités de la SCH,
notamment le Comité sur la sûreté du
sang et sur l’approvisionnement et le
tout nouveau Réseau d’associations
vouées aux troubles sanguins rares.
C’est à lui que l’on doit la mise sur pied
du Projet de surveillance des pathogènes
à diffusion hématogène. (Voir page 19)
Nous tenons à remercier le Dr Ritchie de
nous avoir accordé cette entrevue.

Entrevue par Patricia Stewart

L’hémophilie de nos jours : Où avez-vous
grandi et où avez-vous fait vos études de
médecine ? 

Dr Ritchie : Je suis né et j’ai grandi à
Edmonton où j’ai également fait mes
études de médecine. Après ma graduation,
en 1978, je suis allé en Nouvelle-Zélande
pour une formation post-doctorale ; j’y ai
passé trois des quatre années suivantes et
j’ai été formé comme médecin
d’établissement, puis secrétaire général de
médecine. Je suis ensuite revenu à Calgary
en 1983 pour terminer une formation en
hématologie et en médecine interne. J’ai
également épousé ma fiancée néo-
zélandaise en 1983 (selon elle, les néo-
zélandaises, ou kiwi girls, trouvent les
Canadiens bien exotiques). Nous sommes
ensuite déménagés à Vancouver où j’ai
suivi une formation en oncologie médicale
en 1986. Grâce à une bourse d’étude post-
doctorale, je suis resté trois ans de plus à
travailler au laboratoire de biochimie de
Ross MacGillivray. À cette époque, j’ai
travaillé sur l’expression du facteur XII
recombinant et sur l’analyse des mutations
du facteur IX et de l’antithrombine III. En
1991, je suis revenu à Edmonton pour
prendre le poste que j’occupe encore.

DR BRUCE RITCHIE 
la fois en surmontant leurs
difficultés. Je crois au
travail de la SCH et je suis
impressionné par son
efficacité et par les
changements auxquels elle
contribue, notamment au
niveau du système
d’approvisionnement
sanguin. »

L’hémophilie de nos jours : Quels sont vos
passe-temps ? 

Dr Ritchie : Pour l’instant, j’occupe trois
postes à temps partiel, chacun à 75 %, soit
mon travail à la clinique, mes travaux de
recherche et l’enseignement aux étudiants
de laboratoire. Je vais avoir huit étudiants
en tout, cet été. Et puis, il y a mon travail
de bénévole que j’ai de la difficulté à
effectuer en raison de mon emploi du
temps déjà fort chargé. Je passe tous mes
temps libres avec ma famille. Mon épouse
Margie et moi, avons trois garçons : Nic
(19 ans), Robbie (16 ans) et Scott (14 ans).
Ils nous ont tenus bien occupés ces
dernières années puisqu’il fallait les mener
à leurs leçons de musique (ils ont fini par
me pardonner et me remercient pour ça),
aux pratiques et aux parties de soccer, aux
sorties de planche à neige et en camping.
Et la nuit, quand je n’arrive pas à dormir, je
lis – histoire, sciences et science-fiction.

L’hémophilie de nos jours : Quel autre
travail ou profession vous aurait intéressé ou
vous intéresserait pour l’avenir ? 

Dr Ritchie : Les sciences des matériaux et
l’ingénierie m’attirent et je lis beaucoup sur
ce sujet. J’aimerais travailler davantage avec
mes mains, fabriquer des choses, par
exemple créer un matériau pour la
fabrication de combinaisons spatiales ou
inventer un tissu à pantalons qui ne
s’userait pas aux genoux pour les enfants,
ou faire des machines pour tester les
matériaux. Beaucoup de mes amis
travaillent dans le tiers-monde et cela
m’attire aussi, bien que je crois avoir
dépassé l’âge de ce genre d’implication sur
le terrain. Mais j’estime avoir un certain
talent pour l’organisation et cela pourrait
peut-être servir.

PROFIL

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

L’hémophilie de nos jours : Comment en
êtes-vous venu à travailler dans le domaine
de l’hémophilie ? 

Dr Ritchie : J’ai commencé à travailler sur
les troubles de la coagulation avec le
Dr Ross MacGillivray au cours de mes
études post-doctorales à Vancouver.
Lorsque je suis retourné à Edmonton, je
me suis retrouvé à la tête de la Northern
Alberta Comprehensive Hemophilia Clinic
pour adultes. Mon laboratoire a continué
de travailler dans les domaines de l’analyse
des mutations, de la thérapie génique et
des archives tissulaires, bien sûr. Nous nous
intéressons particulièrement à l’utilisation
des stratégies entourant l’ADN nu et les
vecteurs non viraux pour la thérapie
génique. Ce type de recherche recèle de
nouvelles possibilités pour éventuellement
vaincre l’hémophilie.

L’hémophilie de nos jours : Qu’est-ce qui
vous a poussé à travailler pour la SCH à titre
bénévole ? 

Dr Ritchie : Mon travail bénévole est le
résultat d’un concours de circonstances
reliées à mon poste d’hématologue à la
clinique. J’ai commencé à travailler
bénévolement pour la SCH vers la fin des
années 1990, tout d’abord au sein d’un
comité chargé d’évaluer les demandes de
subventions soumises pour des projets de
recherche, puis, en 2002, à titre de
président du CCMS. Je me suis joint au
Comité de sûreté du sang et de
l’approvisionnement, en 2003, et au Réseau
d’associations voués aux troubles sanguins
rares, en 2004.

« J’admire le courage des
gens qui sont atteints de
troubles de la coagulation.
Ce n’est pas un courage du
genre Rambo, mais plutôt
un courage tranquille qui
fait que des personnes
atteintes d’une maladie
grave vivent une journée à
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permettrait d’extraire du sang 99,9 % des
protéines de prions anormales responsables
de la variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (vMCJ) chez l’être humain. On espère
qu’en extrayant ces protéines du sang des
donneurs, le risque de transmission de la
vMCJ par le biais de l’approvisionnement
sanguin général diminuera significativement.

Un cas de vMCJ aurait vraisemblablement
été transmis au Royaume-Uni par le biais
d’un culot globulaire. Un second cas
d’infection se serait aussi produit, même si le
receveur est décédé d’autres causes avant de
présenter des symptômes de vMCJ. Aucun cas
n’aurait été rapporté suite à l’utilisation de
concentrés de facteurs.

Les services de transfusion sanguine du
Royaume-Uni et de l’Irlande soumettent
actuellement à des tests le filtre antiprion en
question, appelé Leukotrap Affinity Prion
Reduction Filter. Ce filtre a déjà reçu le
marquage CE du Conseil de l’Europe, ce qui
signifie qu’il répond aux critères de l’agence
en matière de sécurité pour ce qui est des
instruments médicaux.

Pall soumettra les données de l’étude à la
Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis en 2006. Le Dr David Asher, chef
de la division de la FDA chargé de surveiller
l’émergence de nouvelles maladies à diffusion
hématogène a affirmé : « L’élimination de la
vMCJ dans le sang semble la stratégie la plus
efficace. » Il n’existe pas encore de test pour
dépister la présence de la vMCJ dans les dons
de sang.

Sources : America’s Blood Centers (ABC)
Newsletter du 3 juin 2005 et Seattle Times du
12 juin 2005

� Thérapie génique chez la souris et le
chien : résultats prometteurs 

LE 18 AVRIL 2005 –Un rapport d’étude
publié dans le numéro du 26 avril 2005 des
Proceedings of the National Academy of Science

fait état d’augmentations significatives et
soutenues des taux de facteur VIII chez 11
souriceaux et deux chiots naissants atteints
d’hémophilie A, grâce à la thérapie génique
mise au point par des chercheurs de la faculté
de médecine de l’Université Washington, de
St. Louis, au Missouri.
Les chercheurs ont extrait certaines parties du
gène du facteur VIII  et d’autres composantes
génétiques afin de réduire le matériel requis
et ils ont utilisé un gros vecteur viral, le
vecteur rétroviral gamma.

Selon le Dr Katherine Parker Ponder,
auteure principale de l’étude et professeure
agrégée de médecine, de biochimie et de
biophysique moléculaire : « Nous sommes
enchantés des résultats, parce que les
animaux ont fabriqué environ 20 fois plus de
facteur que lors des tentatives précédentes
avec la thérapie génétique pour l’hémophilie
A chez le chien. »

Les taux d’activité du facteur VIII chez les
animaux de laboratoire sont demeurés stables
pendant une année et demie. De plus, la
technique appliquée sur des animaux
naissants a présenté l’avantage de ne pas
déclencher le type de réaction immunitaire
qui, dans bien des cas, entraîne un blocage de
l’activité coagulante du facteur VIII
administré aux animaux hémophiles.

Le Dr Ponder espère éventuellement
obtenir les mêmes résultats chez des animaux
plus apparentés à l’être humain, où le risque
de formation d’inhibiteurs et les
complications qui s’ensuivent sont plus
marqués.

Source: Washington University, St. Louis, MO,
le 18 avril 2005.

� Un traitement antihémophilique agirait
aussi sur l’AVC

Les résultats d’un essai clinique mené par
Novo Nordisk sur l’hémorragie cérébrale
aiguë (HCA) ont révélé que le traitement par
NovoSeven, appelé NiastaseMC au Canada, a
amélioré le pronostic neurologique et

fonctionnel des malades
comparativement au placebo. L’étude,

publiée dans le New England Journal
of Medicine, a été la plus vaste à être
menée à terme à ce jour sur l’HCA.
Les études précédentes sur les
options thérapeutiques offertes
dans les cas de HCA n’étaient pas
très bien documentées et leurs
résultats n’étaient pas aussi

concluants.

Source: Mayer, S., et al., NEJM,
vol. 352, no 8. pages 777-785, 2/24/05.

David Page, directeur des programmes et des
communications

� Début imminent d’essais cliniques sur
un produit de facteur recombinant à
effet prolongé de Bayer

LEVERKUSEN, Allemagne, le 29 juin 2005 –
La Division des produits biologiques de Bayer
(BP) a annoncé que la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis lui a
accordé l’autorisation de débuter ses essais
cliniques de phase I sur une nouvelle
préparation du facteur VIII recombinant,
KogenateMD.

Cette nouvelle préparation repose sur une
technologie de liposomes PEGylés brevetée
par la compagnie hollandaise Zilip-Pharma,
afin de fabriquer un produit de facteur à
action prolongée. Si cet essai clinique et ceux
qui suivront confirment l’innocuité et
l’efficacité du produit, les patients atteints
d’hémophilie A pourraient ensuite avoir accès
à un produit doté d’une plus longue durée
d’action, ce qui réduirait le nombre de
perfusions à recevoir. Les liposomes ont été
utilisés avec succès avec d’autres produits
pharmaceutiques.

Diane Nugent, M.D., attachée au
Children’s Hospital du comté d’Orange en
Californie, est l’une des investigatrices de ce
petit essai de phase I visant à vérifier
l’innocuité du produit. Elle a formulé le
commentaire suivant au sujet des avantages
potentiels pour les patients : « Il s’agit d’une
option thérapeutique qui permettrait
d’administrer moins souvent le facteur de
remplacement, disons une fois par semaine
ou moins, ce qui représente un
important pas en avant pour le
traitement de l’hémophilie en
simplifiant énormément la vie des
patients. »

� Dispositif susceptible de réduire
le risque de transmission de la
vMCJ par l’approvisionnement
sanguin

JUIN 2005 – Un dispositif mis au point
par Pall Corporation, de Long Island, NY,

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

� REVUE 
DE PRESSE
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Cet article a été rédigé pour donner un aperçu des
options thérapeutiques offertes en présence de
ménorragie. Les décisions thérapeutiques doivent se
prendre en accord avec un professionnel de la santé.
Chaque cas est unique et la réponse au traitement
peut varier. Merci au Dr Rochelle Winikoff,
hématologue à l’Hôpital Ste-Justine de Montréal, qui
a gracieusement accepté de contribuer à cet article et
de le réviser.

Selon plusieurs études récentes, la prévalence
de la ménorragie chez les femmes atteintes
de troubles héréditaires de la coagulation se

situeraient entre 59 et 93 %, contre environ 10 %
chez les femmes indemnes de telles anomalies1.
Selon une étude de 1998 menée par Kadir et ses
collègues, 17 % des femmes (26/150) souffrant de
ménorragie étaient en fait atteintes d’une
coagulopathie héréditaire sous-jacente2 et ce type
d’anomalie s’observe chez environ 20 % des
adolescentes qui doivent être hospitalisées pour
ménorragie3.

On estime qu’environ la moitié de tous les cas
de ménorragie ont une cause gynécologique
connue et identifiée. Or, il est important de tenir
compte de ce diagnostic comme cause potentielle
de la ménorragie lorsqu’aucune cause
gynécologique à proprement parler ne peut être
trouvée. Par le passé, et malheureusement encore
de nos jours, bien des femmes, âgées d’à peine 15
ans dans certains cas, ont inutilement subi une
hystérectomie en raison de leur ménorragie,
simplement parce qu’aucun test de dépistage des
troubles de la coagulation n’a été effectué.

O P T I O N S  M É D I C A M E N T E U S E S

Hormonothérapie
Chez beaucoup de femmes, les contraceptifs

combinés oraux constituent un traitement sûr et
efficace de la ménorragie car ils contribuent à
réduire les pertes sanguines d’environ 50 %,
notamment parce qu’ils provoquent un
amincissement de la paroi utérine. Ces agents font
également augmenter les taux plasmatiques de
facteur VIII et de facteur de von Willebrand. Plus
récemment, une nouvelle préparation avec
lévonorgestrel, une hormone qui ressemble à la
progestérone, a fait son entrée sur le marché sous
forme de dispositif intra-utérin (MirenaMD). Ce
dispositif a fait l’objet d’études approfondies
auprès de femmes souffrant de ménorragie, mais
indemnes de troubles de la coagulation, qui étaient
inscrites sur des listes d’attente en vue d’une

hystérectomie. Le dispositif s’est révélé capable de
réduire les pertes sanguines de 74 à 97 %, ce qui a
permis d’annuler entre 64 et 82 % des
hystérectomies. Récemment, cette méthode s’est
révélée sûre et efficace pour le contrôle de la
ménorragie chez un groupe de femmes atteintes
d’une coagulopathie congénitale. (Kingman et al.
BCOG 2004;111:1425-9l) 

Agents antifibrinolytiques
L’acide tranéxamique, un agent

antifibrinolytique, réduit de façon substantielle le
pouvoir fibrinolytique du sang menstruel et, par
conséquent, les pertes sanguines se trouvent en
moyenne diminuées d’environ 50 %. L’un des
avantages de ce traitement est qu’il n’est
administré que lors des règles. Son seul effet
secondaire est une légère nausée.

Desmopressine (DDAVPMD)
Pour le traitement de la ménorragie secondaire

à certains types de la maladie de von Willebrand, à
l’hémophilie A (statut de porteuse) ou à une
dysfonction plaquettaire, la desmopressine est
efficace. Les voies d’administration intranasale ou
sous-cutanée sont considérées plus pratiques.
L’administration de la desmopressine doit débuter
dès le déclenchement des règles et peut être
répétée à des intervalles de 12 à 24 heures, pendant
les deux ou trois premiers jours des règles. Les
effets secondaires de la desmopressine sont en
général bénins et transitoires1. La desmopressine
peut être un complément très efficace au
traitement antifibrinolytique3.

Concentrés de facteur de la coagulation
L’utilisation des facteurs de la coagulation vise

à faire augmenter les taux de facteur lorsque les
autres méthodes sont inefficaces ou non
envisageables. Il existe des concentrés de facteur
pour le traitement des déficits en facteurs I
(fibrinogène), VII, VIII, IX, XI, XIII et facteur de
von Willebrand. Certains concentrés de facteur
sont fabriqués à partir de plasma humain, alors
que d’autres reposent sur des méthodes
recombinantes qui n’incluent pas de plasma
humain.

O P T I O N S  C H I R U R G I C A L E S

Lorsqu’aucun des traitements mentionnés plus
haut ne permet de prévenir les pertes menstruelles
majeures, l’intervention chirurgicale peut s’avérer
nécessaire. Comme dans le cas de toute
intervention chirurgicale chez une personne
atteinte d’un trouble hémorragique, toutes les
décisions thérapeutiques doivent se faire en
collaboration avec un hématologue et un
gynécologue pour que les précautions nécessaires
soient prises.

Ablation de l’endomètre
On appelle ablation de l’endomètre ou

ablation endométriale, une intervention simple et
sécuritaire qui se fait sans hospitalisation et qui
permet souvent de corriger les pertes sanguines
menstruelles excessives. La paroi interne de
l’utérus est cautérisée ou pulvérisée, selon la
technique choisie. Les interventions plus récentes
peuvent être effectuées au cabinet médical en
moins de 15 minutes et sous anesthésie locale. La
plupart des femmes qui ont subi une ablation
endométriale peuvent reprendre leurs activités
normales en l’espace de deux ou trois jours. On
reconnaît en général que l’ablation endométriale
nuit à la fertilité ; une grossesse reste possible, mais
les chances sont minces.

Cette intervention ne causera pas forcément
l’aménorrhée (l’arrêt des menstruations). La
plupart des études ont montré que le taux
d’aménorrhée complète est de 50 %, alors que
25 % des patientes présentent très peu de
saignements. Environ 10 % des femmes subiront
une hystérectomie et 10 % auront besoin d’une
seconde ablation endométriale si la première a
échoué. Le taux de réintervention au bout de cinq
ans pourrait atteindre 40 % lorsque l’ablation est
faite par électrochirurgie4.

Hystérectomie
L’hystérectomie, soit l’ablation chirurgicale de

l’utérus, est une solution définitive pour le
traitement de la ménorragie et des saignements
utérins anormaux. On l’utilise en général en
dernier ressort lorsque les autres solutions ont
échoué. La récupération est plus longue qu’après
une ablation endométriale.

L’ablation de l’utérus peut se faire selon trois
grandes approches : l’approche abdominale
(hystérectomie abdominale), l’approche vaginale
(hystérectomie vaginale) ou la voie vaginale
assistée par laparoscopie (HVAL). En général, le
séjour à l’hôpital est d’un ou deux jours. Il est
interdit de soulever des poids pendant six
semaines par la suite.

Références
1. Management of Women with Bleeding Disorders, AHCDC

Sub-committee on Women with Bleeding Disorders, 2003,
site Web de la SCH : http://www.hemophilia.ca/en/13.1.php

2. Inherited Bleeding Disorders in Women with Menorrhagia
Kadir et al. Lancet 1998; 351:485-89 Inherited Hemostasis
Problem.

3. Reproduction and Surgery for Women with a Bleeding
Disorder, Présentation du Dr Paula Bolton-Maggs, Manchester
Royal Infirmary, Dublin, octobre 2003.

4. L’ablation endométriale, L’hémophilie de nos jours, mars 2003

L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S É T É  2 0 0 522 l e  f a c t e u r a u  f é m i n i n

Patricia Stewart

Les options thérapeutiques
en cas de ménorragie

LE FACTEUR
AUFÉMININ

8449_SCH_FR_C2  8/22/05  6:03 PM  Page 22



L ’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S É T É  2 0 0 5 23

Dr Man-Chiu Poon (Calgary)
Dr Koon Hung Luke (Ottawa)

Les défis que pose le traitement de
l’hémophilie en Chine sont
colossaux. Avec une population de

1,3 milliard d’individus, la Chine
compterait de 65 000 à 100 000
hémophiles.

Bien que la Chine dispose
d’hématologues compétents et intéressés à
traiter ces patients, les problèmes auxquels
ces médecins font face sont, notamment,
l’insuffisance des infrastructures et le coût
élevé des produits thérapeutiques. Ainsi,
seulement une fraction des patients ont
reçu un diagnostic, et le traitement de
l’hémophilie n’est pas très avancé. En
2004, le Registre national de l’hémophilie
de Tianjin faisait état de 4 132 cas inscrits
dans onze cliniques, ce qui veut dire que
seulement 5 % des personnes susceptibles
de souffrir d’hémophilie auraient ainsi
accès aux soins hospitaliers. La plupart des
hémophiles souffrent de problèmes
articulaires sévères et leur qualité de vie,
tout comme leur espérance de vie, s’en
ressentent.

La Société canadienne de l’hémophilie
(SCH) a commencé à s’intéresser au
traitement de l’hémophilie en Chine en
1993, en appuyant le Dr Poon qui se
rendait à un atelier de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) à
Tianjin. La SCH a, en outre, favorisé la
mise sur pied d’un jumelage de la FMH
entre Tianjin (Institut d’hématologie) et
Calgary (Dr Poon) en 1997. En l’an 2000,
la FMH a lancé un projet prioritaire pour
la Chine. Deux partenariats de jumelage se
sont rajoutés, soit Guangzhou (Hôpital
Nanfang) avec Ottawa (Dr Luke) en 2000,
et Shanghai (Hôpital Ruijin) avec Calgary
et Ottawa en 2002.

Grâce à des subventions de la FMH et
de la SCH, quatre fascicules éducatifs ont
été publiés en chinois et Living with
Haemophilia, de Peter Jones, a été traduit.
Une équipe de professionnels a été formée
au Canada, au Royaume-Uni et à
Singapour. Cinq patients assignés à un
rôle de leadership ont été formés par la
FMH et la SCH et ils sont très efficaces sur
le terrain, au sein de leur communauté ;
ils ont entre autres établi une base sur le
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Web, Hemophilia Home of China. Entre
2001 et 2005, la FMH a effectué quatre
visites officielles en Chine.

En 2001, lors d’une conférence sur la
priorisation des enjeux tenue à
Guangzhou, trois grands axes
d’intervention ont été retenus, soit
l’établissement d’un registre, les soins
infirmiers et le diagnostic. La mise sur
pied d’un réseau national de collaboration
entre les centres de traitement de
l’hémophilie pour coordonner le
développement a été planifiée. Le Réseau a
été inauguré lors de la conférence de la
FMH à Jinan, en mars 2004, avec six
centres fondateurs, soit Pékin, Tianjin,
Jinan, Heifi, Shanghai et Guangzhou.

Les principaux obstacles auxquels sont
confrontés les hémophiles sont
l’accessibilité aux soins, le coût élevé des
traitements et l’absence de services pour
leurs problèmes articulaires. Nos stratégies
à venir s’attarderont donc à l’amélioration
des soins dispensés à de nombreux
hémophiles et mettront plus
particulièrement l’accent sur ces
problèmes. Parmi nos priorités,
mentionnons : favoriser le traitement à
domicile de l’hémophilie et mettre sur
pied des équipes de soins infirmiers et de
physiothérapie spécialisées, des services
essentiels dont la Chine ne dispose pas à
l’heure actuelle. En plus des projets de

formation, nous développerons un
manuel de soins infirmiers spécialisés en
hémophilie adapté à la Chine et un guide
d’exercices de physiothérapie pour
utilisation à domicile. Le projet de soins
infirmiers est appuyé par une subvention
de Bayer International pour 2005.

À l’échelon régional, nous avons
commencé à mettre sur pied des réseaux
de services. En 2004, à Pékin, un
consortium de quatre hôpitaux a été établi
pour coordonner le traitement de
l’hémophilie. À Guangzhou, une bourse
de la FMH a été octroyée pour la mise sur
pied d’un réseau clinique avec quatre
hôpitaux régionaux.

La Chine est peut-être l’endroit idéal
pour déterminer la dose de facteur
thérapeutique minimum efficace puisque
les concentrés sont peu abordables. Le
traitement prophylactique avec la dose
minimum pour protéger les enfants d’une
atteinte articulaire est un urgent besoin à
combler en Chine.

Nous apprécions le soutien fidèle de
nos partenaires entre autres, la SCH, et la
FMH. À l’heure actuelle, grâce à
l’engagement pris par le Réseau national
de collaboration des centres de traitement
de l’hémophilie, nous avons une occasion
en or de faire avancer le traitement de
l’hémophilie en Chine.

Le traitement de l’hémophilie en Chine :
nouvelles stratégies et possibilités pour
2005 et au-delà

Avec une population de 1,3 milliard d’individus, la
Chine compterait de 65 000 à 100 000 hémophiles
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LES COMITÉS RESPONSABLES 
DU PROGRAMME MÉDICAL 
ET DU PROGRAMME MULTIDISCIPLINAIRE DU
CONGRÈS MONDIAL HÉMOPHILIE 2006 
s’affairent à créer les plus complets et informatifs 
des programmes jamais mis de l’avant.

DEMANDE DE COMMUNICATIONS
Le Comité organisateur du Congrès invite la présentation de communications qui pourraient être intégrées au 
programme final. Les propositions reçues seront passées en revue par des pairs; la majorité des communications 
sera présentée sous forme d’affiches. Les communications retenues pour présentation orale seront intégrées aux 
programmes scientifique et multidisciplinaire. Les auteurs des propositions peuvent préciser le mode de présentation
qu’ils préfèrent, soit exposé oral ou affiche, mais la décision finale en la matière relève des comités responsables du 
programme. Les auteurs qui optent pour une présentation sous forme d’affiche sont priés de noter que pendant les 
périodes réservées à la consultation des affiches, ils devront être présents à des heures fixes. 

Les propositions de communications doivent être soumises en ligne au site www.hemophilia2006.org.
Celles reçues par télécopieur seront refusées.

DATES IMPORTANTES :

Date limite de préinscription : 21 octobre 2005

Date limite de présentation des propositions de communications : 30 novembre 2005

Congrès mondial Hémophilie 2006 : 21 au 25 mai 2006

Autres thèmes saillants à ne pas manquer :
• Le traitement des patients présentant des inhibiteurs
• Thérapies cellulaire et génique, et autres nouveautés 
• Pathophysiologie de l’arthrite hémophilique 
• Arthroplastie
• Génie génétique et production de facteur VIII 

aux propriétés améliorées 
• Qualité de vie et hémophilie
• Santé dentaire pour les personnes atteintes de troubles 

de coagulation congénitaux 
• Le contrôle de la qualité en laboratoire 
• La prise en charge de la douleur pour les enfants 

et les adultes 

Séances plénières :

• Questions liées à la santé musculosquelettique :
arthroplasties totales chez les patients présentant 
des inhibiteurs

• Base moléculaire de la mVW

• La pathogenèse de l’arthropathie hémophilique 

• Stratégies visant un facteur VIII à action prolongée 

• L’utérus : un modèle de recyclage pour la physiologie
de la coagulation et de la fibrinolyse

• Quelles sont les causes de la production d’inhibiteurs?
• L’avenir des soins complets dans le cas des troubles

de coagulation 

Organisé par : En collaboration avec :
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