
Le Dr Georges-Étienne Rivard, président d’Hémophilie 2006, a su marquer 
la cadence dès l’ouverture du congrès (page 12)
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Nous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds
de bienfaisance des employés suivants qui souscrivent généreusement à

notre Programme national de dons pour les entreprises
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Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs — 
individus, compagnies et fondations — qui, chaque année, nous expriment 

leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.

Travailler en étroite collaboration avec le milieu corporatif canadien permet 
à la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) de réaliser sa mission et 

sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages. 
Grâce à toutes ces généreuses contributions, la SCH…

� 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 Web 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 travaille à améliorer l’état 
de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation et à trouver un remède 

définitif à ces maladies.

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

d’hémophilie et de troubles de 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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F r a n ç o i s  L a r o c h e

C’est un numéro où il sera abondamment question du XXVIIe Congrès
international de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) que
vous tenez entre les mains. Comme cet événement s’arrêtait chez nous

au Canada, à Vancouver en Colombie-Britannique pour être plus précis, de
nombreux membres de la SCH ont pu y assister.

Ce genre d’événement bisannuel est une opportunité sans égale pour faire
le point sur les diverses facettes des troubles de saignement : les aspects
médicaux, musculo-squelettiques ou multidisciplinaires, les complications, tels
les inhibiteurs ou les synovites, sans oublier les considérations d’ordre éthique,
etc. Vous pourrez lire d’ailleurs dans ce numéro plusieurs textes relatant les
expériences de participants, de même, en page 13, qu’une entrevue que j’ai
réalisée avec le président du congrès, le Dr Georges-Étienne Rivard, au cours de
laquelle ce dernier nous livre ses impressions suite à
cet événement teinté de succès.

J’ai été de ceux qui ont eu l’opportunité de se
rendre à Vancouver pour prendre part à un congrès
de la FMH très relevé et très chargé. Plusieurs
choses ont retenu mon attention, mais ce que j’ai
envie de partager avec vous, c’est un commentaire
du Dr Rivard émis au cours d’une de ses
présentations : « le patient doit être au centre de
l’intervention de l’équipe qui prodigue les soins. »
Alors que l’approche traditionnelle des
professionnels de la santé voulait que ce soit le médecin qui soit au centre de
l’intervention, il serait préférable, selon lui, question d’adapter le traitement aux
ressources locales et aux besoins du patient, que l’intervention tourne autour de
ce dernier. Cela nécessite une certaine souplesse de la part de l’équipe de soins,
mais assure au patient une intervention optimale, incluant un diagnostic, un
plan de traitement, un traitement, une réinsertion sociale et une correction des
complications, le tout effectué adéquatement et rapidement. Cette mesure va
dans le même sens que celle visant la prise en charge de leurs soins par les
personnes atteintes de troubles de saignement. Pour la plupart, celles-ci ont pris
l’habitude de pratiquer ce moyen de survie, d’ailleurs.

• • • • • •

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais souligner l’aboutissement du
dossier de l’indemnité pour les personnes atteintes d’une hépatite C post-
transfusionnelle, suite à l’annonce récente par le gouvernement fédéral de la
création d’un programme visant à indemniser les personnes infectées avant le
1er janvier 1986 ou après le 1er juillet 1990 (voir Le très attendu programme… 
en page 5).

Depuis le temps que la SCH, ses sections et ses régions clamaient haut et
fort que la première recommandation du Rapport Krever devait être respectée,
enfin, toutes les victimes de graves préjudices suite à l’administration de
produits sanguins seront indemnisées.

Félicitations à tous ceux et celles qui, au cours des huit dernières années,
ont travaillé très fort pour que cette iniquité soit corrigée. La route a été longue
et parsemée d’embûches, mais la victoire finale est d’autant plus méritoire.
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Stéphane Bordeleau

MESSAGE DU
PRÉSIDENT

Eric Stolte

Caractère. Comment définiriez-vous ce mot ? « Une description des
attributs, des traits ou des capacités d’une personne » ou « le complexe
inhérent d’attributs qui déterminent les actions et les réactions morales
et éthiques d’une personne ». Ces définitions sont certainement valables
jusqu’à un certain point. Mais récemment je lisais cette définition du
caractère : « La capacité de répondre aux exigences de la réalité. »

Quelle est donc notre réalité et qu’est-ce que cette réalité exige de
nous ? Bien que nous puissions tous y répondre de façon très
personnelle, j’aimerais envisager cette question sous l’angle de la
communauté des gens atteints de troubles de la coagulation puisqu’il y
a là un rapport avec la SCH et sa mission. Comme vous le savez, nous
avons maintenant un nouvel énoncé de mission.

La Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de santé
et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires

de la coagulation et à trouver un remède définitif à ces maladies.

Notre réalité se caractérise par des éléments positifs et d’autres plus
« négatifs » :

☺ Nous avons, selon plusieurs, ce qui est considéré comme la
meilleure qualité de soins dans le monde.

� Ces soins ne sont pas accessibles à tous.

� Ces normes ne sont pas assurées de façon uniforme partout au
pays.

� Ces soins pèsent lourdement sur notre système de santé et sont
donc sujets à des compressions budgétaires.

☺ Notre système d’approvisionnement en sang est très sécuritaire et
nous le gérons avec vigilance.
� Des agents pathogènes inconnus pourraient constituer une

menace.
� Le juge Krever a déposé son rapport final sur le système

d’approvisionnement en sang il y a presque dix ans et, en
politique, on semble avoir la mémoire courte.

☺ Nous avons une excellente planification stratégique tant pour nos
programmes que pour nos initiatives de collectes de fonds.

� Nous n’avons pas un grand nombre de bénévoles au Canada.

� 20 % de nos bénévoles accomplissent 80 % du travail.

� Nous dépendons largement de la générosité d’un très petit
groupe d’organismes ou d’entreprises.

☺ Nous avons l’une des sociétés d’hémophilie les plus solides dans 
le monde.

� Nos réalisations ont contribué à créer une espèce de
nonchalance dans les familles atteintes.

� Il existe une crise de leadership à tous les échelons de
l’organisation.

☺ Nous sommes liés par plus de partenariats/jumelages que toute
autre société d’hémophilie dans le monde.

� 75 % des gens atteints d’hémophilie dans le monde n’ont
toujours pas accès au traitement avec facteurs de
remplacement.

� Bien que des efforts soient actuellement déployés pour corriger
la situation, le Canada continue de jeter ses surplus de
cryoprécipités riches en facteur VIII qui ne servent plus pour le
fractionnement.

VANCOUVER 2006

La Société canadienne de l’hémophilie était l’hôte du XXVIIe Congrès
mondial de l’hémophilie à Vancouver, au mois de mai dernier, et de
nouveau, les Canadiens se sont démarqués de belle façon. L’événement a
été un franc succès, près de 4000 participants provenant de plus d’une
centaine de pays s’y sont retrouvés pour faire avancer notre cause, et ce,
à tous points de vue, qu’il soit scientifique, médical, clinique ou social.
Ce regroupement, qui a lieu tous les deux ans, fait fortement progresser
la condition des milliers de personnes qui sont confrontées aux troubles
de saignement héréditaires à travers le monde. Chaque participant, qu’il
soit médecin, patient, chercheur, infirmier, travailleur social,
physiothérapeute, proche, ou d’un autre groupe, retourne chez lui plein
d’une énergie positive, de connaissances nouvelles et d’une confiance en
un avenir meilleur.

J’aimerais souligner l’implication de plusieurs dizaines de bénévoles
canadiens qui ont investi des centaines d’heures pour offrir un accueil
chaleureux et d’excellents soins aux milliers de visiteurs. Lors de la
cérémonie de clôture, le président de la Fédération mondiale de
l’hémophilie, Mark Skinner, n’avait que de bons mots à offrir à tous les
Canadiens qui ont collaboré à l’organisation de l’événement. Merci ! 
Et félicitations à tous ! 

Nous pourrions allonger la liste, mais nous devons nous demander :
Avons-nous le courage de faire face aux exigences que ces réalités
comportent ? Un bon nombre de nos frères et sœurs atteints de troubles
de la coagulation dans le monde sont confrontés à des situations
beaucoup plus pénibles que la nôtre. Tous ceux qui ont assisté au
Congrès mondial de la FMH en mai dernier ont rencontré des centaines
de personnes courageuses prêtes à relever les défis de leurs dures
réalités. Elles se donnent corps et âme pour surmonter les obstacles
qu’elles doivent affronter en voulant apporter une meilleure qualité de
vie, dans leurs propres pays, aux gens atteints de troubles de la
coagulation. Les témoignages de ces personnes nous offrent la source
d’inspiration dont nous avons tant besoin pour relever nos défis.

Si les personnes ont un caractère, les organisations en ont un aussi.
Comment décririez-vous le caractère de la SCH ? Mieux encore,
comment décririez-vous votre propre contribution à ce caractère ? Par
le passé, nous avons été confrontés à de très dures réalités et avons su
affronter celles qui ont persisté. Grâce à notre ténacité, le gouvernement
fédéral a fini par indemniser ceux qui avaient été oubliés dans le
premier programme destiné aux personnes ayant contracté l’hépatite C.

Par notre force de caractère en tant que communauté de personnes
atteintes de troubles de la coagulation, nous avons réalisé tous les
aspects positifs de notre réalité. Est-ce que cette force va décliner ou se
renouveler lorsque nous nous attaquerons aux aspects négatifs de cette
réalité ? Je crois que, dans notre communauté, il existe le courage et la
détermination de lutter pour voir le jour où le Canada et le monde
seront libérés de la douleur et de la souffrance associées aux troubles
héréditaires de la coagulation.

suite à la page 5
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SENSIBILISATION DU PUBLIC AU
CANADA

Suite à notre récent travail de réflexion et
à l’établissement de nos douze directions
stratégiques (voir en page 6 la liste de nos
nouvelles directions stratégiques), nous
sommes à mettre en place les différents
morceaux du casse-tête pour atteindre nos
objectifs. Une des directions critiques pour la
SCH est celle de la sensibilisation du public.
En effet, notre organisation doit se faire
connaître du grand public et doit mieux faire
comprendre ce que sont les problèmes de
saignement.

En ce sens, le conseil d’administration a
récemment ajouté un autre morceau du
casse-tête en approuvant la création du
Comité des communications. Le groupe de
travail, qui existait déjà, est maintenant
reconnu comme un comité officiel. Bien
qu’assez symbolique, cette motion marque
cependant l’importance du rôle que joueront
les personnes qui composent le comité au
cours des prochaines années.

Par ailleurs, la SCH a recruté une nouvelle
employée, Chantal Raymond, qui a pour rôle
exclusif de faire progresser la sensibilisation
du public à notre cause. Chantal se démarque
par une bonne compréhension des nombreux
volets liés au marketing et aux
communications. Son intelligence, sa
sensibilité et sa réelle volonté de faire une
différence pour nos membres en font une
personne de grande qualité.

Également, nous sommes à produire à 
la fois un message d’intérêt public pour la
télévision et un film corporatif pour nos
partenaires, donateurs et collaborateurs.
Ces deux outils de communication seront
disponibles dans les mois à venir pour nous
aider à mieux faire connaître le rôle de notre
organisation et mieux comprendre la réalité
de vivre avec un problème de saignement.

Ces actions sont quelques unes des
initiatives qu’a prises la SCH pour améliorer
notre travail de communication et pour faire
en sorte que notre casse-tête soit des mieux
réussis. Encore une fois, tout ce travail est
réalisé grâce à un groupe de gens tous plus
dévoués les uns que les autres. Chapeau à tous !

CONDOLÉANCES

Nous avons appris la mort accidentelle 
de quelques jeunes personnes confrontées à
l’hémophilie au cours des dernières semaines.
Nous aimerions exprimer nos sentiments de
tristesse les plus profonds et offrir nos
condoléances à tous les membres de leur
famille et aux proches. L’hémophilie fragilise
le fil déjà si ténu qui nous tient en vie. Un
jour, ensemble, nous trouverons le remède.

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 6

Chantal Raymond,
coordonnatrice nationale du marketing et des communications de la SCH

L
e Premier ministre Stephen Harper a annoncé, le 25 juillet dernier, que le
gouvernement fédéral et les avocats du recours collectif avaient convenu des éléments
d’un règlement pour dédommager les Canadiens ayant contracté l’hépatite C par le

biais du système d’approvisionnement en sang avant le 1er janvier 1986 et après le 1er juillet
1990. Avant cette annonce du Premier ministre, seules les personnes infectées entre 1986 et
1990 étaient admissibles à un dédommagement.

« Toutes les victimes devraient être également dédommagées, car elles en ont toutes
souffert, » a déclaré le Premier ministre.

Aux termes de l’entente annoncée ce jour-là, le
gouvernement fédéral versera près d’un milliard de dollars dans
un fonds de règlement spécial visant uniquement à
dédommager les personnes infectées avant le 1er janvier 1986 et
après le 1er juillet 1990. Les montants de dédommagement
seront établis selon un principe de parité avec les indemnités
que le gouvernement fédéral a offerts aux personnes infectées
entre 1986 et 1990.

Les prestations seront versées sur la base de la valeur actuelle,
c’est donc dire que les plaignants seront dédommagés en un
seul versement en fonction, notamment, de l’état actuel de leur
maladie et de la probabilité que celle-ci progresse. Cette mesure
permettra également de minimiser les coûts administratifs.

Ce programme d’indemnisation est complètement indépendant des programmes déjà
établis par la Croix-Rouge et les provinces de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-
Britannique et du Manitoba pour cette même période.

Le Premier ministre a ajouté que cette mesure jette les bases d’une entente définitive
détaillée. Dès qu’on y aura mis la dernière main et qu’on l’aura fait approuver par les tribunaux
dans ces quatre provinces, on établira un processus de réclamation et d’examen pour faire en
sorte que les dédommagements soient versés aussi rapidement et efficacement que possible. Il
estime que les premiers chèques devraient être envoyés au début de l’année 2007.

John Plater, président du groupe de travail de la SCH sur l’hépatite C et le VIH précise
que « la SCH a toujours milité pour l’indemnisation de toutes les personnes qui ont
contracté l’hépatite C suite à une transfusion de sang contaminé, peu importe le moment
où la maladie a été transmise. Nous savons que la présente offre d’indemnisation diffère du
programme précédent qui touchait les personnes infectées entre 1986 et 1990, mais le
montant d’argent et le nombre d’individus ayant droit à une indemnisation sont similaires.
Une fois le programme d’indemnisation entériné par la Cour, il reviendra à chaque individu
de déterminer si celui-ci rencontre ses besoins spécifiques. »

Mr. Plater ajoute, « Il est regrettable que le processus ait été si long, ce qui rappelle
l’importance de mettre en œuvre un barème de compensation des préjudices causés par le
sang contaminé (ou BICS, pour Blood Injury Compensation Scheme) que propose la SCH
depuis plusieurs années. »

David Page, directeur des programmes et des affaires publiques de la SCH, précise que,
« Plus de 95 % de nos membres ont déjà été indemnisés dans le cadre du premier règlement
des recours collectifs de 1986-1990. Nous avons continué la bataille au cours des huit
dernières années au nom de la justice pour nos quelques membres exclus de cette première
entente, mais également pour les milliers de Canadiens qui ont reçu une transfusion de sang
contaminé et qui n’avaient pas été indemnisés. Sans le travail acharné de la SCH et de gens
comme John Plater et Mike McCarthy, il aurait été étonnant que ces deux programmes aient
pu voir le jour. »

Sans le travail
acharné de la 
SCH et de gens
comme John 
Plater et Mike
McCarthy, 
il aurait été 
étonnant que 
ces deux
programmes 
aient pu voir 
le jour.
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Le très attendu programme d’indemnisation pour les
personnes ayant contracté l’hépatite C avant 1986 
et après 1990 est finalement mis de l’avant

suite de la page 4

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

— DAVID PAGE

NOUVELLES 
COMMUNAUTAIRES



SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE -
NOTRE MISSION, NOTRE VISION ET NOS DIRECTIONS STRATÉGIQUES 

Le 27 mai 2006, le Conseil d’administration de la Société canadienne de l’hémophilie a officiellement adopté 
un nouvel énoncé de mission, de vision et d’orientation stratégique, qui est l’aboutissement d’un processus de

planification stratégique dans le cadre duquel plus de 200 membres, donateurs et professionnels de la santé de toutes
les régions du pays ont été consultés. Ce document établit la direction que prendra la SCH pour réaliser le travail

qu’elle souhaite accomplir au cours des trois à cinq prochaines années.

MISSION ET VISION

N O T R E M I S S I O N

La Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et à trouver une cure définitive à ces maladies.

N O T R E V I S I O N

Éradiquer la souffrance et la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation.

C E U X P O U R Q U I N O U S T R AVA I L L O N S

Nous travaillons pour les personnes qui sont atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, notamment
l’hémophilie, la maladie de von Willebrand, les déficits rares en certains facteurs de la coagulation 

et les troubles plaquettaires.

L A S O C I É T É C A NA D I E N N E D E L’ H É M O P H I L I E –  Q U I S O M M E S - N O U S ?
La Société canadienne de l’hémophilie est un organisme qui œuvre à trois échelons : national, provincial et local.

Nous avons dix sections provinciales à l’échelle du pays. Certaines de nos sections ont des structures locales
desservant des régions. Tous ensemble, nous formons la Société canadienne de l’hémophilie.

NOS DIRECTIONS STRATÉGIQUES

SOINS ET TRAITEMENT

Nous nous engageons à garantir l’accès universel à des soins complets, optimaux, normalisés, financés à même
les fonds publics pour toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

RECHERCHE

Nous nous engageons à subventionner la recherche dans le but d’améliorer le traitement des troubles
héréditaires de la coagulation et de trouver éventuellement un remède définitif à ces maladies.

SOUTIEN ET ÉDUCATION

Nous nous engageons à soutenir les divers groupes concernés et leurs membres, y compris les professionnels 
de la santé ; nous nous engageons à contribuer à l’approfondissement des connaissances sur les troubles

héréditaires de la coagulation, à mieux les faire connaître et à mieux faire comprendre leurs 
répercussions sur la vie des personnes touchées.

UN APPROVISIONNEMENT SANGUIN SUFFISANT ET SÛR

Nous nous engageons à veiller à ce que le sang, les produits sanguins et leurs dérivés, qui se trouvent sous la
responsabilité des systèmes d’approvisionnement publics, soient sécuritaires et disponibles en quantité suffisante

pour répondre aux besoins de la population canadienne.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Nous nous engageons à appuyer la communauté élargie touchée par les troubles héréditaires de la coagulation.

SENSIBILISATION

Nous nous engageons à sensibiliser davantage le grand public aux troubles héréditaires de la coagulation et 
à notre rôle en tant qu’organisation.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES USAGERS

Nous nous engageons à faire pression pour promouvoir l’adoption de politiques publiques qui vont dans 
le sens de notre mission.

COLLABORATION

Nous nous engageons à établir et à promouvoir la création de partenariats pour l’acquisition et le partage 
des connaissances, des ressources et du savoir-faire entre les groupes concernés.

GESTION DES BÉNÉVOLES

Nous nous engageons à créer et mettre sur pied un programme de gestion des bénévoles de manière 
à mieux répondre aux besoins de tous ceux que nous servons.

MOBILISATION DES JEUNES

Nous nous engageons à stimuler la participation des jeunes à la planification et à la prestation 
de nos programmes et services.

FINANCEMENT

Nous nous engageons à créer des conditions propices pour motiver le maximum de gens et d’entreprises 
à contribuer généreusement à nos campagnes de financement et nous aider ainsi à réaliser notre mission.

UNE ORGANISATION SOLIDAIRE

Nous nous engageons à travailler de manière concertée, comme une organisation solidaire à tous les échelons –
national, provincial et local – pour l’atteinte de nos objectifs communs.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA SCH POUR
2006-2007 

L’Assemblée générale
annuelle de la SCH et la
première rencontre du
Conseil d’administration
pour la période 2006-2007
ont eu lieu les 26 et 27 mai
à Vancouver (Colombie-
Britannique). Suite aux
élections au sein des dix
sections de la SCH et à
l’Assemblée générale
annuelle, les membres du
Conseil d’administration
pour l’année qui vient
sont :

Président 
Eric Stolte

Président sortant 
Tom Alloway, Ph.D.

Vice-présidents
Mike Beck
Heather Moller
Pam Wilton

Vice-président/trésorier
Norman Locke 

Secrétaire 
James Kreppner, LL.B.

Directeurs
Steven Bardini
Colleen Barrett
Bea Bohm-Meyer
Mylene D’Fana
Marius Foltea 
Christine Keilback
Martin Kulczyk
Aline Landry
Daryl McCarvill
Tony Niksic 
Dane Pedersen
Bob Steffens
Craig Upshaw
Sandy Watson
Ann Wood

Représentant du CCMS 
Bruce Ritchie, M.D.

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



Cette année encore, les demandes reçues ont été d’un niveau
exceptionnel et indiquent bien que la génération montante des
chefs de file de la Société enrichiront cette dernière d’un bagage
solide et diversifié. Pour la première fois, compte tenu que deux
candidats sont arrivés ex aequo au rang le plus élevé, deux
bourses ont été décernées sur la base du mérite scolaire.

BOURSES UNIVERSITAIRES

Adam Del Gobbo, de Richmond Hill, Ontario

Bientôt, je vais
commencer mes études
universitaires à la Faculté
de génie de l’Université de
l’Ontario, à London. J’ai
l’intention de profiter
pleinement de mes quatre
années de formation
comme ingénieur (même
si cela suppose beaucoup
de travail) et lorsque
j’aurai obtenu mon diplôme, je me dirigerai vers la Faculté de
dentisterie de l’Université Western Ontario. Cela peut sembler étrange
de la part d’une personne qui s’inscrit en génie, mais depuis mon
enfance, je rêve de faire carrière en orthodontie. Avec des efforts et de
la détermination, j’ai l’intention d’atteindre tous les objectifs que je me
suis fixés.

David Pouliot, de Varennes, Québec

J’ai complété ce printemps un baccalauréat en mathématiques pures 
à l’Université de Montréal. Mon été a été occupé par un projet de
recherche au Département d’informatique de l’université où j’ai
travaillé sur des algorithmes de calculs parallèles. Cela a été une 
belle préparation au passage à la maîtrise en informatique que
j’entreprendrai l’automne prochain. J’hésite encore entre deux sujets
de recherche pour le
mémoire : la théorie des
graphes ou la complexité
computationnelle. J’adore
tout ce qui se trouve au
confluent des
mathématiques et de
l’informatique.

� RÉCIPIENDAIRES 
DES BOURSES 2006

BOURSE D’ÉTUDES

Carrie Fleet, de l’Île Grand Manan, Nouveau-Brunswick

Lorsqu’on grandit sur une petite île comme Grand Manan, on ressent
toujours une certaine pression sur le plan scolaire parce que les
adolescents ont vite tendance à devenir désœuvrés. Mais j’ai travaillé
sérieusement à l’école et je suis arrivée à maintenir des notes élevées
pendant toutes ces années. Mes efforts ont porté fruit puisqu’à la fin
de mes études secondaires, en juin dernier, j’ai eu le privilège de
prononcer le discours d’adieu. J’ai toujours su que je voulais travailler
dans le domaine de la santé et, contrairement à la plupart de mes
compagnons de
classe, je n’ai pas
modifié mes plans
d’avenir en
grandissant. J’ai 
été acceptée au
Programme des
sciences infirmières
de l’Université du
Nouveau-Brunswick,
où j’entrerai cet
automne. Au cours de
mes nombreuses
visites à l’hôpital pour
des fractures et des
traitements pour un
problème de coagulation, je me suis rendu compte de l’importance
du rôle des infirmières auprès des patients. J’ai très hâte d’amorcer
ma carrière d’infirmière et de pouvoir à mon tour aider mes patients
comme on m’a aidée dans le passé. Je suis très heureuse d’avoir reçu
cette bourse d’étude puisqu’elle m’aidera à payer mes frais de
scolarité. Merci ! 

BOURSE DE PERFECTIONNEMENT

Elizabeth Racz, de Toronto, Ontario

Elizabeth a obtenu son B.A. de
l’Université Queen’s en 2002. Elle est
maintenant inscrite au baccalauréat en
sciences de la santé (sciences
biomédicales) de l’Institut de technologie
de l’Université de l’Ontario. Lorsqu’elle
aura obtenu ce deuxième diplôme, en
2008, elle compte entreprendre des
études postuniversitaires en counseling
génétique et faire de la recherche sur le
VIH. En plus de ses études, Elizabeth fait
du bénévolat au département des essais
cliniques sur les multitransplantations de
l’Hôpital général de Toronto. Ce printemps, elle s’est portée
volontaire pour devenir membre du Conseil d’administration de la
région de Toronto et du Centre de l’Ontario d’Hémophilie Ontario.
Épouse d’un hémophile, Elizabeth ajoute une indéniable touche
d’empathie à ses études et à son travail de bénévole.
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� Comité national des bénévoles 

La SCH a récemment mis sur pied un
Comité national des bénévoles chargé de
recruter, de former et de fidéliser sa plus
précieuse ressource : ses bénévoles, à qui
elle souhaite aussi témoigner ainsi sa
reconnaissance.

� Comité national jeunesse

En mai dernier, le Conseil d’adminis-
tration de la SCH a adopté une orientation
stratégique pour promouvoir la
participation des jeunes. « Nous ferons
participer les jeunes à la planification et à
la prestation de nos programmes et de nos
services. » 

En vue de l’application de cette
orientation stratégique, il y a été décidé
de former un Comité national jeunesse
composé de 18 jeunes représentant toutes
les régions du pays. L’un des principaux
mandats du comité sera de mettre sur
pied un réseau d’entraide pour
promouvoir la participation des jeunes de
chaque section de la SCH. Un processus
de nomination sera enclenché au début
de l’automne dans les dix provinces.
Chacune des sections nommera pour le
Comité jeunesse le même nombre de
représentants qu’au sein du Conseil
d’administration de la SCH. Si vous avez
entre 15 et 30 ans et que vous souhaitez
obtenir plus de renseignements sur le
processus de nomination, veuillez
communiquer avec le bureau de votre
section locale.

Des jeunes Canadiens se sont rencontrés de manière informelle lors de leur participation au Congrès
mondial de l’hémophilie.

Première rangée : Brooke Wilton, Hélène Bourgaize, directrice de la gestion des bénévoles et des
ressources humaines, Colleen Barrett, Jamie Pytel, Sarah Bradshaw. Deuxième rangée : Marion Stolte,
présidente du comité, Chantal Roy, David Pouliot. Dernière rangée : Adam Del Gobbo, Juanita Pickerl,
Tom Alloway. Était absent : Patrick Syriani.

� La Journée de l’hémophilie
Rouge, blanc et vous : 
un franc succès !

La Journée de l’hémophilie Rouge, blanc
et vous commanditée par Novo Nordisk
a remporté un franc succès ! Les
employés ont pu visionner une bande
vidéo d’information sur l’hémophilie,
participer au tournoi Rouge, blanc et
vous, comprenant volley-ball, soccer,
boulingrin et fers à cheval (ce sont les
Rouges qui ont gagné !) et se régaler
lors d’un barbecue, à l’intérieur.
Les employés n’ont pas seulement
contribué à sensibiliser davantage les
gens à la réalité des troubles héréditaires
de la coagulation, mais ils ont aussi eu
du plaisir à se réunir pour cette grande
cause.



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 6 9N o u v e l l e s  c o m m u n a u t a i r e s

� Financement obtenu pour le
Laboratoire national sur les
mutations responsables de
l’hémophilie

Lors de sa réunion annuelle, qui avait lieu
à Vancouver en mai dernier, l’Association

canadienne des directeurs des cliniques
d’hémophilie (ACDCH) a annoncé que le
financement du Laboratoire national sur les
mutations responsables de l’hémophilie de
l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario,
était maintenu. Pour la période de 2006 à
2008, Baxter lui octroie en effet une bourse
de 375 000 $. Diverses autres subventions de
recherche complèteront le financement. Avant
2006, le soutien financier du laboratoire était
assuré par plusieurs agences, dont Santé
Canada.

Ce laboratoire est responsable de la
recherche sur une gamme de mutations
génétiques responsables de l’hémophilie A et
B au Canada. Ce type d’information est
crucial pour mieux comprendre la maladie.
De plus, des tests sont effectués pour le
dépistage de la maladie de von Willebrand de
type III et également pour en confirmer les
types 2N, 2B et 2M.

« La capacité d’offrir des tests génétiques
directement aux patients qui souffrent
d’hémophilie leur permet de prendre des
décisions éclairées, notamment au chapitre de
la planification familiale, et offre aux

• La déficience en facteur II – 
Une maladie héréditaire de la coagulation

La déficience en facteur II (FII) (aussi
appelée hypoprothrombinémie ou déficit en
prothrombine) est une maladie rare de la
coagulation. Les personnes touchées et leurs
proches disposent de très peu de
documentation écrite à son sujet. Ce fascicule
explique les causes du déficit en FII, ses
symptômes et les traitements offerts. Nous
espérons que cette information contribuera à
répondre à vos questions.

• La déficience en facteur V – 
Une maladie héréditaire de la coagulation

La déficience en facteur V aussi appelée
parahémophilie ou maladie d’Owren est une
maladie très rare de la coagulation. Environ
une personne sur un million peut en souffrir
et seulement 150 cas ont été répertoriés dans
le monde à ce jour.

• La déficience en facteur X – 
Une maladie héréditaire de la coagulation 

La déficience en facteur X (10 en chiffres
romains) est une très rare maladie de la
coagulation sanguine dont les complications
varient selon la gravité du déficit. La
déficience en facteur X est encore mal
connue, même des professionnels de la santé.
Les personnes touchées et leurs proches
disposent de très peu de documentation
écrite à son sujet. Ce fascicule vise donc à
renseigner les personnes qui doivent
composer avec ce problème de santé et il
donne un aperçu de ses causes, de ses
symptômes, de ses complications possibles et
des traitements offerts.

Pour commander des exemplaires de ces
fascicules, veuillez communiquer avec le
bureau de la SCH au numéro 1 800 668-2686
ou à l’adresse chs@hemophilia.ca. Ces
fascicules sont aussi accessibles en format PDF
à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.

médecins de nouvelles informations pour
optimiser la prise en charge clinique de leurs
patients », affirme le Dr David Lillicrap,
directeur scientifique du Laboratoire et
chercheur de réputation internationale dans
le domaine de la génétique et de l’hémostase
au département de pathologie et de médecine
moléculaire du Laboratoire Richardson de
l’Université Queen’s.

L’identification d’une mutation génétique
spécifique aide les médecins à mieux soigner
leurs patients hémophiles. Elle facilite le
choix des schémas thérapeutiques les mieux
adaptés et permet de prédire la formation
d’inhibiteurs dirigés contre le traitement.

À ce jour, le laboratoire a découvert
474 mutations différentes et a publié
816 rapports distincts sur l’hémophilie A ;
pour l’hémophilie B, ce sont 121 mutations
différentes et 180 rapports distincts sur
lesquels l’équipe a travaillé. On estime
qu’environ 50 % des Canadiens qui souffrent
d’hémophilie A ou B ont subi de tels tests.

Chaque année, les chercheurs du
laboratoire communiquent tous les génotypes
identifiés aux diverses organisations
internationales qui gèrent des bases de
données anonymes sur l’hémophilie A et B. Il
faut noter que la réalisation de ces tests a
contribué à l’avancement de plusieurs autres
recherches sur de nouveaux traitements
antihémophiliques.

� Nouvelles ressources disponibles !

Nous sommes heureux d’annoncer la publication
de trois nouveaux documents sur certains déficits
rares en facteurs de la coagulation. Ces fascicules
ont été rédigés par les infirmières des centres de
traitement de l’hémophilie du Québec en
collaboration avec la SCH.

� LA MISE EN MARCHÉ D’ADVATE® EST APPROUVÉE AU CANADA

Montréal, le 2 août 2006 – Baxter annonçait aujourd’hui que la mise en marché de son
facteur VIII recombinant thérapeutique, Advate®, a été approuvée par Santé Canada pour
le traitement de l’hémophilie A.

« La Société canadienne de l’hémophilie est heureuse du lancement d’Advate », déclare
son président, Eric Stolte. « L’un des éléments qui garantissent un traitement substitutif de
qualité réside dans le fait que le patient et son médecin disposent de plusieurs options
pour répondre le mieux possible aux besoins individuels du patient. C’est pourquoi nous
accueillons favorablement la nouvelle de l’ajout d’Advate à l’arsenal des produits de
facteur VIII recombinants de qualité déjà approuvés par Santé Canada et par d’autres
instances de réglementation ailleurs dans le monde, et offerts aux Canadiens aux prises
avec le déficit en facteur VIII de l’hémophilie. » 

On s’attend à ce que la Société canadienne du sang et Héma-Québec, responsables de
distribuer les concentrés de facteur de la coagulation aux centres de traitement de
l’hémophilie au Canada, retirent graduellement du marché le traitement actuel de Baxter,
Recombinate®, pour le remplacer par Advate, sur une période qui devrait s’échelonner sur
quelques mois.

Pour de plus amples renseignements au sujet d’Advate, consultez le numéro du
printemps 2004 de L’hémophilie de nos jours (vol. 39, no 1), accessible en ligne, à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/1.0.php.
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David Page,
directeur national des programmes et des
affaires publiques de la SCH

Le 23 juillet, le petit Kareem Khalife —
un bambin de deux ans — et sa famille
sont arrivés sains et saufs à Hamilton,

en Ontario, après dix jours passés dans le sud
du Liban déchiré par la guerre et près de
72 heures de voyage. L’histoire de leur
évacuation est tout à fait remarquable.

Kareem souffre de la maladie de von
Willebrand de type 3, combiné à un
inhibiteur du facteur VIII. Il s’agit d’une
combinaison rare — il n’y a qu’un autre cas
connu —, ce qui le rend sujet à des
saignements intracrâniens spontanés.

Kareem et ses parents, Hassan et Lina,
son frère de neuf ans, Ali, et sa soeur de
quatre ans, Lanise, avaient quitté le Canada
en juin afin de passer une partie de l’été chez
des parents à Ghazieh, au sud de Beyrouth.
Mais le 12 juillet, les bombes israéliennes ont
commencé à pleuvoir à proximité.

Le médecin qui traite Kareem, le 
Dr Mohan K.R. Pai de l’Université McMaster 
à Hamilton, confirme que la famille Khalife
était bien préparée pour son voyage au Liban.
« Kareem est parti pour le Liban avec une
quantité suffisante de concentré de facteur
pour la durée de son séjour. Mais lorsqu’ils se
sont vus coincés à Ghazieh, incapables de
bouger, les provisions de médicaments ont
atteint un seuil critique. »

« D’abord, nous avons pensé que le conflit
ne durerait pas, a dit Lina Khalife, mais après
que deux ponts eurent été détruits et alors
que les bombes continuaient à tomber, nous
avons compris que c’était la guerre. »

« Il n’y a pas eu d’électricité du tout
pendant quatre jours ; ensuite l’électricité
n’était disponible seulement que quelques
heures par jour, dit-elle. Il était difficile de se
procurer de la nourriture ; nous devions nous
contenter de ce qu’il y avait dans la maison. »

Les communications étaient difficiles.
« Depuis le Canada, mon beau-frère nous a
enregistrés pour être évacués, mais nous ne
pouvions pas entrer en contact avec
l’ambassade canadienne à Beyrouth. »

La famille a commencé à s’inquiéter de
plus en plus pour sa sécurité, et celle de
Kareem. Il en était de même pour le Dr Pai,
qui restait en contact régulier avec la famille.
Le 18 juillet, il a appelé la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) et la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
afin de demander de l’aide pour l’évacuation

� Un bambin de 2 ans de Hamilton atteint d’un trouble sévère
de la coagulation a pu être évacué du Liban en toute sécurité

« Je remercie le 
Dr Pai à toute heure du
jour, ajoute Lina Khalife.
Et je tiens à exprimer
ma gratitude à tous
ceux qui nous ont aidés
à rentrer à la maison
en toute sécurité. »

Le 21 juillet commençait l’éprouvante
fuite de la famille Khalife vers la sécurité.
« Cela a été la plus longue journée de ma vie,
a dit Lina. Nous sommes partis dans la
voiture de mon père, puis nous avons sauté
dans un taxi. Il a fallu mettre cinq heures
pour un trajet qui se fait normalement en
45 minutes. Nous devions monter dans les
montagnes afin de trouver des routes
praticables. Les avions israéliens sillonnaient
constamment le ciel. À chaque seconde, on
craignait de sauter sous les bombes. »

En suivant les instructions de l’ambassade
du Canada, les Khalife se sont rendus au
stade de Beyrouth et, de là, au centre
d’évacuation britannique. Ils sont montés à
bord d’un hélicoptère de la Royal Air Force
et, en compagnie de 20 autres évacués pour
raisons médicales, ils se sont envolés vers un
hôpital militaire à Chypre.

« Kareem a dû s’asseoir sur mes genoux
dans l’hélicoptère, raconte Lina. Il faisait une
chaleur infernale et il était agité. Quand nous
sommes arrivés, il était couvert d’ecchymoses. »

À Chypre, la famille a été accueillie par un
médecin militaire canadien qui, sous les
recommandations du Dr Pai, a examiné
Kareem. Il a fallu jeter le reste des provisions
de concentré qui avaient été exposées à une
chaleur extrême. Kareem a pu recevoir une
perfusion du concentré qui lui avait été
envoyé d’urgence du Canada. Les Khalife ont
été installés dans un hôtel à Larnaca, à
Chypre, et vingt heures plus tard, ils ont pu
être évacués par avion militaire à Montréal,
où ils sont arrivés le 23 juillet. Plus tard ce
jour-là, ils sont repartis pour Hamilton, étant
les premiers évacués du Liban à arriver dans
cette ville.

« Quel soulagement pour nous, avoue
Lina. Je rêvais de ce moment. Je me suis
demandé si je ne reverrais jamais ma famille
au Canada. Puis, j’ai pensé à ma famille qui
était restée au Liban. Sont-ils en sécurité ? »

Kay Decker, infirmière coordonnatrice au
programme d’hémophilie de la Hamilton
Health Sciences Corporation, a rencontré la
famille à l’aéroport.

« C’était vraiment un travail d’équipe, a-t-
elle déclaré plus tard. Chacun a joué son
rôle : la famille, le Dr Pai, la SCH, la FMH, les
Affaires étrangères, les militaires, les cliniques
de Hamilton et de Kingston. Il a fallu le
concours de tout ce monde pour que ça
réussisse. »

« Je remercie le Dr Pai à toute heure du
jour, ajoute Lina Khalife. Et je tiens à
exprimer ma gratitude à tous ceux qui nous
ont aidés à rentrer à la maison en toute
sécurité. »

Lina a informé L’hémophilie de nos jours
que ses enfants s’étaient remis de cette rude
épreuve. Elle reste en contact avec sa famille
au Liban : ils sont en sécurité et se portent
bien.

de la famille Khalife. Les deux organismes 
ont utilisé leurs contacts auprès du
gouvernement canadien afin d’alerter le
ministère des Affaires étrangères au sujet de
la condition médicale critique de Kareem. Le
soutien du Dr Pai en tant que médecin s’est
avéré inestimable. Tôt le 19 juillet, le
ministère des Affaires étrangères avait mis
Kareem en tête de liste des ressortissants à
évacuer en priorité, et on a commencé à
déployer des efforts considérables afin de
trouver moyen de le rapatrier.

Le 20 juillet, grâce aux efforts conjugués
des centres de traitement de l’hémophilie de
Hamilton et de Kingston, du personnel de la
SCH et des militaires canadiens, un envoi de
concentré de facteur VIII-FVW et de
concentré de facteur VIIa a été expédié
d’urgence de la base militaire de Trenton en
direction de Chypre.

Kareem Khalife et sa famille



RÉGIONS CENTRE-OUEST ET SUD-OUEST D’HÉMOPHILIE ONTARIO
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE

Pour une cinquième année, les régions Centre-Ouest et Sud-
Ouest d’Hémophilie Ontario (CWOR et SWOR) tiendront leur
escapade de fin de semaine Entre gars du 15 au 17 septembre au camp Ki-Wa-Y, près de
Kitchener. Cette fin de semaine de camping est réservée aux garçons de 5 à 15 ans qui sont
atteints d’un trouble de la coagulation. En compagnie de leur père ou de leur modèle masculin,
ils pourront se renseigner davantage sur leur problème de coagulation et établir des liens avec
d’autres jeunes qui partagent des difficultés ou des victoires semblables aux leurs.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Julie Serrador, au 519 432-2365 ou à jserrador@hemophilia.on.ca
Barbara Myltshenko, au 905 522-2545 ou à bmyltshenko@hemophilia.on.ca

RÉGION DE TORONTO ET DU CENTRE DE L’ONTARIO (TCOR)
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE

TCOR organise une retraite de fin de semaine à l’intention 
des membres de la communauté hémophile du 15 au 17 septembre au camp Wanakita.
La retraite organisée par TCOR offre l’occasion aux membres de la communauté, quel que soit
leur âge, de passer une fin de semaine sous le signe du plaisir et du partage de l’information. Les
participants pourront se livrer à de nombreuses activités tout en profitant des avantages du camp
Wanakita. Dans un environnement supervisé, ils auront tout le loisir de partager leurs problèmes,
de poser des questions, d’établir des liens, d’étendre leurs connaissances et, il va sans dire, de
découvrir ce qu’est un camp ! Comme le nombre de places est limité et qu’il faut coordonner le
transport, nous vous invitons à réserver sans plus tarder.

SECTION QUÉBEC
DU 29 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 
Une escapade Entre gars aura lieu du 29 septembre au 1er octobre à L’Avenir,
près de Drummondville.
Personne-ressource : Geneviève Beauregard, au 514 848-0666 ou au 1 877 870-0666
gbeauregard@schq.org.

LE 4 NOVEMBRE – FIESTA SALSERA
Le 4 novembre prochain aura lieu la première édition de la
Fiesta Salsera, événement de collecte de fonds organisé par
la section Québec. L’événement se tiendra au Musée Juste
pour rire de Montréal. Pour achat de billets et information,
veuillez contacter le bureau de la SCHQ au 514 848-0666
ou 1 877 870-0666.

HEMOPHILIA SASKATCHEWAN
10 SEPTEMBRE
Barbecue dans la région de Saskatoon et reconnaissance envers les bénévoles,
de 13 h à 17 h, au Sargent’s Holiday Farm, entre Radisson et Borden. Hamburgers,
hot dogs et rafraîchissements seront servis. Apportez vos salades et desserts !

OCTOBRE
Collecte de fonds à Saskatoon, soirée bifteck et encan silencieux

2 DÉCEMBRE 
Fête de Noël pour les enfants

16 ET 17 DÉCEMBRE
Concert Old Elephant’s Christmas avec Brenda Baker et « Sheldon Corbett Children’s Concern »
au Fund Raiser Refinery, à Saskatoon

ACTIVITÉS À VENIR
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QUOI DE NEUF SUR LE 
SITE WEB DE LA SCH ?

Page d’accueil
régulièrement mise à jour pour

souligner les Événements à venir dans la
communauté des personnes atteintes de
troubles de la coagulation
www.hemophilia.ca/fr/index.html 

Davantage d’information
sur les déficiences en facteurs
II, V et X
soit en HTML au 
www.hemophilia.ca/fr/2.3.php
ou en fichiers PDF téléchargeables au 
www.hemophilia.ca/fr/13.1.php.

Des résumés des projets
de recherche subventionnés
par la SCH en 2006 :
Programme de recherche de la SCH
www.hemophilia.ca/fr/3.1.php
Programme Aujourd’hui les soins … la cure
pour demain www.hemophilia.ca/fr/3.2.php
Fellowship Novo Nordisk Canada inc. —
SCH — ACDCH en troubles congénitaux et
acquis de la coagulation sanguine au
www.hemophilia.ca/fr/3.4.php

Un bouton d’inscription
dans le bandeau bleu au
www.hemophilia.ca/fr/index.html qui permet
aux visiteurs de se tenir régulièrement 
informés des dernières nouvelles.

Un nouveau forum de
discussion au
www.hemophilia.ca/fr/index.html.

Escapade 
ENTRE GARS

ON

Escapade 
ENTRE GARS

QC

Retraite de 
fin de semaine

SASK
ATCH
EWAN

Fiesta
Salsera

HEMOPHILIA



L e congrès a attiré un nombre record de participants, notamment
des gens atteints de troubles de la coagulation et leur famille, des
professionnels de la santé, des organisations nationales de

l’hémophilie, des représentants de l’industrie et des autorités de
réglementation.

La rencontre s’est déroulée dans le cadre spectaculaire
du Centre des congrès et des expositions de Vancouver,
situé en bord de mer. Le public de la cérémonie
d’ouverture a pu apprécier le spectacle haut en couleur
offert par un corps de 30 cornemuses et des
percussionnistes des Premières Nations.

Les participants ont été nombreux à suivre les
présentations, dont les sujets portaient sur les derniers
développements dans plusieurs domaines : inhibiteurs,
prophylaxie, thérapie génique, orthopédie,
physiothérapie, soulagement de la douleur, recherche sur
la qualité de vie, problèmes familiaux, problèmes
psychosociaux et soins infirmiers.

D’autres séances étaient consacrées à la maladie de
von Willebrand et aux soins des femmes atteintes de
troubles de la coagulation, de même qu’aux difficultés
éprouvées par les patients dans les pays dont les
ressources économiques sont limitées.

Des exposants ont présenté au congrès ce qu’il y a de plus récent en
matière de produits pour traiter l’hémophilie, de services et de
publications. Des associations d’hémophiles de divers pays, y compris
la SCH, avaient installé leurs stands respectifs dans la zone de la FMH,
où une grande affiche soulignait les nombreuses contributions tant de

Près de 4000 personnes de plus de 100 pays étaient rassemblées à Vancouver, du 21 au 25 mai, à l’occasion du
Congrès mondial de l’hémophilie 2006, organisé par la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) et accueilli 
par la Société canadienne de l’hémophilie.

Le Congrès mondial de l’hémophilie 2006:
un succès retentissant
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la part de particuliers que d’organismes.
Grâce à des reportages diffusés à la radio et à la télévision, le

Congrès mondial a joui d’une importante couverture médiatique, ce
qui a attiré l’attention du public sur l’hémophilie.

Les bénévoles de la FMH se sont vu décerner des
prix lors d’une cérémonie honorant les bénévoles de
longue date qui ont grandement aidé la FMH à
poursuivre sa mission en vue d’améliorer le traitement
et les soins de l’hémophilie.

Avant le congrès, la FMH avait également organisé
un programme de formation complet pour les
organisations nationales membres, de même que des
ateliers en physiothérapie, en sciences de laboratoire et
en soins infirmiers.

Les Canadiens ont joué un rôle important dans
l’organisation du congrès. Du personnel infirmier, des
physiothérapeutes et des médecins de la Colombie-
Britannique avaient aménagé sur le site, avec l’aide de
leurs collègues canadiens, de remarquables centres de
soins et de traitement à l’intention des personnes
atteintes de troubles de la coagulation. De nombreux
autres Canadiens ont prononcé des conférences et un

plus grand nombre encore ont donné de leur temps afin que le
congrès soit une expérience des plus gratifiantes pour tous ceux qui y
ont assisté.

N’oubliez pas de lire nos autres articles afin de vous faire une
idée du succès retentissant qu’a connu le Congrès 2006.



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 6 13C o n g r è s  2 0 0 6

L’hémophilie de nos jours (L’HDNJ) :
Dr Rivard, quelles sont vos premières
réactions maintenant que le congrès de
Vancouver est terminé ? 

D r Rivard : D’abord, même s’il n’y a pas eu
de très grandes révélations au cours de
l’événement, je crois ce congrès a été perçu,
notamment par les médecins, comme le
meilleur congrès organisé par la FMH en
raison de son contenu scientifique et de la
participation active des intervenants de la
santé.

L’HDNJ : Plus spécifiquement, si on aborde
la question de la thérapie génique, par
exemple, que faut-il retenir de ce congrès ?

D r Rivard : Malgré les problèmes
rencontrés au cours des dernières années,
rien ne nous laisse croire que cette avenue
doive être écartée. Les modèles animaux
ouvrent encore des perspectives
intéressantes. Le ciblage approprié du site
d’insertion du gène pose encore problème,
mais une fois cette étape franchie, bien des
choses seront possibles.

L’HDNJ : Il a aussi été abondamment
question des inhibiteurs au cours de la
semaine, quelles sont les dernières avancées
entourant cette sérieuse complication de
l’hémophilie ?

D r Rivard : De façon générale, on peut dire
que le contexte environnemental favorisant
le développement d’un inhibiteur est
mieux défini. Selon les résultats
préliminaires de l’étude multicentrique
Canal1 conduite par un groupe de
chercheurs d’Utrech (Pays-Bas) menée par
le Dre Marijke Van den Berg, le risque de
développer un inhibiteur serait davantage
lié à une situation inflammatoire sérieuse
qu’à l’exposition précoce au facteur de

remplacement. Une exposition précoce au
facteur de remplacement ne constituerait
donc pas en soit un facteur de risque majeur.

Quant au contexte génétique de cette
réaction inflammatoire, on constate qu’il
existe de petites substances de
communication intercellulaire, des
protéines appelées cytokines, qui
augmentent la réaction inflammatoire chez
certains sujets, ce qui crée une
prédisposition à la formation d’inhibiteurs.
C’est le polymorphisme (la grande variété
de leur aspect chimique) de ces cytokines
qui serait en cause.

Pour d’autres individus, ce sont
certaines mutations du gène de l’hémophilie
qui favorisent le développement
d’inhibiteurs. En outre, ces mutations ne
semblent pas bien réagir au traitement de
tolérance immunitaire.

L’HDNJ : Qu’en est-il des types de produits
de remplacement ? Dans une entrevue que
vous nous accordiez récemment, vous citiez
l’étude du Dre Jenny Goudemand 2 qui
semblait supporter l’hypothèse que les
produits dérivés de plasma seraient moins
immunogènes à cause notamment de leur
teneur riche en facteur von Willebrand. Est-ce
que cela a été confirmé par d’autres études ?

D r Rivard : Si on fait la somme de toutes
les études parues sur le sujet, on peut dire
qu’il n’y a pas d’évidence claire que les
produits dérivés de plasma favorisent
moins le développement d’inhibiteurs. Je
reviens aux cytokines : ce serait davantage
l’effet anti-inflammatoire de certaines
cytokines contenues dans les produits
dérivés de plasma qui jouerait un effet
protecteur que le facteur von Willebrand
lui-même, mais des zones grises subsistent.
Comme il n’y a pas d’évidence non plus
que les dérivés de plasma induisent mieux
le traitement de tolérance immunitaire.

L’HDNJ : Puisque vous abordez le sujet,
qu’en est-il des derniers progrès dans
l’induction de la tolérance immunitaire ?

D r Rivard : Une étude internationale
randomisée est actuellement en cours, bien
qu’elle n’avance pas très vite à cause de la
difficulté à recruter les candidats. La
principale difficulté que rencontrent les
chercheurs, outre la rareté des cas, réside
dans la résistance des candidats et dans
celle du médecin traitant à laisser le hasard
décider du type de traitement (200 UI/kg
une fois par jour vs. 50 UI/kg trois fois par
semaine). En fait, on espère avoir réponse à
la question : « Doit-on traiter plus fort
moins longtemps, plutôt que moins fort
plus longtemps ? » Les résultats semblent
prometteurs, cependant, même si au
départ, on sélectionne les « meilleurs »
candidats.

L’HDNJ : Une dernière réflexion ?

D r Rivard : Lors de mes discussions entre
collègues au cours de la semaine,
je crois qu’on assiste actuellement au
développement harmonieux du traitement
des femmes atteintes d’anomalies de la
coagulation. Cette réalité semble mieux
acceptée des médecins, dans leur pratique,
et des organismes communautaires, par les
services qu’ils offrent à cette clientèle, ce
qui est tout à l’avantage des femmes
concernées.

1 The Concerted Action on Neutralizing
Antibodies in Severe Haemophilia A?(Canal
Study), Journal of Thrombosis and Haemostasis,
Volume 3, Supplément 1, août 2005.

2 Le facteur VIII recombinant lié à l’apparition
d’inhibiteurs chez les personnes atteintes
d’hémophilie A, Jenny Goudemand et al, Blood
2006 107: 46-51.

Entrevue avec le Dr Georges-Étienne Rivard, 
président du XXVIIe congrès de la FMH

Hémophilie 2006, le XXVIIe Congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) tenu a

Vancouver du 21 au 25 mai dernier, est déjà chose du passé. On peut d’ores et déjà affirmer que

ce fut l’un des congrès les mieux réussis et les plus appréciés par le personnel médical. C’est du

moins l’avis du Dr Georges-Étienne Rivard, président du congrès, avec lequel L’hémophilie de

nos jours s’est entretenu, question de recueillir ses principales impressions.

François Laroche



présentation partait avec une longueur
d’avance ! Son titre avait peut-être bien
quelque chose d’affriolant, mais je crois que
sa popularité est surtout due au fait que la
question n’avait encore jamais été abordée de
cette façon. Je félicite volontiers les Canadiens
qui ont placé le « vieillissement de la
population hémophile » parmi les
problématiques importantes et émergentes,
du moins dans les pays industrialisés. Voilà
une réalisation digne de mention que l’on
doit au dévouement, à l’expertise, au savoir-
faire et à la passion des gens qui composent la
FMH. Vieillir avec l’hémophilie apportera son
lot de nouveaux défis aux patients, à leurs

proches, à leurs
physiothérapeutes,
infirmières, travailleurs
sociaux et médecins. Une
autre séance, Rides et vieux
os : Des questions pour les
50 ans et plus, a offert aux
participants une occasion
de réfléchir et de se
renseigner au sujet de
quelques défis 
qui les attendent.
L’appréciation exprimée à
l’endroit de ces séances et
des présentations
individuelles qui les ont
composées indique bien
que nos conférenciers
étaient bien préparés, que
leurs propos étaient clairs
et que les thèmes étaient
pertinents et importants
pour les participants.

Lorsqu’on me
demande, à titre
personnel, quel a été le
plus beau moment du
programme
pluridisciplinaire du
Congrès 2006, je
répondrai sans équivoque
que c’est l’exposé d’une
conférencière d’une
lointaine organisation
nationale membre de la
FMH. Cette femme a
accepté notre invitation en
toute modestie, elle a
quitté ses proches et elle a
voyagé seule. Bien qu’elle
ne s’exprime que rarement

en anglais, qu’elle ne s’était jamais adressée à
un public international auparavant et qu’elle
nous avait envoyé mille courriels pour nous
poser des questions, elle se tenait debout à la
tribune, après sa présentation, et murmurait
des « mercis », rayonnante sous les
applaudissements des 178 personnes réunies
pour l’entendre.

aussi que nous allions organiser un
programme pluridisciplinaire hors du
commun pour Vancouver.

Comment résumer en quelques lignes les
faits saillants du programme
pluridisciplinaire ? Disons que j’ai été
estomaquée de voir comment les
responsables invités à préparer des séances de
90 minutes, après de multiples échanges de
courriels, ont fini par se rencontrer en
personne au Congrès 2006 où tout s’est mis
en place pour qu’un petit miracle
s’accomplisse devant un auditoire conquis.
Bien sûr, je suis fière du programme offert à
Vancouver. Le comité a travaillé d’arrache-
pied pour offrir un contenu
capable de répondre aux
besoins et aux attentes très
diversifiés des professionnels
de la santé, des personnes
atteintes de troubles
hémorragiques et des
bénévoles. Et si je me fie aux
commentaires formels et
informels recueillis, nous
avons atteint notre but.

J’ai passé en revue toutes
les évaluations et selon les
chiffres compilés, la séance à
laquelle le plus de gens ont
participé a été celle sur l’accès
veineux et les normes
actuelles de prise en charge,
sous la direction de Vicky
Vilder. Cette séance incluait
des renseignements sur les
dispositifs d’accès veineux
implantables, sur les fistules
artério-veineuses, sur un
programme éducatif pour les
enfants intitulé Poking School,
‘Cause Poking’s Cool et sur le
point de vue des familles.
D’ici à ce que l’on puisse
siroter des facteurs sous
forme liquide ou inhaler des
produits de remplacement
avec nos vitamines
quotidiennes, l’accès veineux
continuera d’être un thème
important pour la majorité de
nos infirmières, de nos
médecins, de nos patients et
de leur famille ; il sera abordé
à chaque conférence.

La séance qui a reçu la
meilleure évaluation, soit 4,8 sur 5, et qui a
également été l’une de mes préférées est celle
qui a porté sur les problèmes
musculosquelettiques selon les différentes
générations, sous la direction de Kathy
Mulder, une Canadienne de réputation
internationale. Il faut admettre qu’avec un
titre comme Le sexe et l’iliopsoas, sa

AU-DELÀ DES
CHIFFRES :
Faits saillants du 
programme 
pluridisciplinaire
Pam Wilton, vice-présidente de la SCH 
et coprésidente du Comité pour le programme
pluridisciplinaire au Congrès mondial de 
l’hémophilie 2006 

Je me considère privilégiée d’avoir été
coprésidente du Comité pour le
programme pluridisciplinaire de la 

Fédération mondiale de l’hémophilie en
vue du Congrès de 2006. Vous vous en
doutez, la planification de ce XXVIIe Congrès
2006 avait débuté bien avant la tenue du XXVIe.

J’ai donc profité de ma présence à
Bangkok en 2004 pour considérer le
programme sous un angle différent. J’ai
observé et j’ai beaucoup échangé avec les
participants, les conférenciers, les organi-
sateurs et le personnel ; je leur ai demandé de
me raconter leurs expériences, de me donner
leurs commentaires personnels sur les
différentes séances pour alimenter ma réflexion
et améliorer si possible le congrès suivant.

Le Comité pour le programme
pluridisciplinaire représente toutes les régions
du globe et regroupe des professionnels de la
santé de chaque discipline, des membres du
personnel des organisations nationales
appartenant à la FMH et des bénévoles eux-
mêmes touchés par des troubles de la
coagulation. Le personnel compétent et
dévoué du programme de la FMH a sans
contredit facilité le travail du comité, qui, à
l’occasion de sa seule et unique rencontre, a
littéralement passé une fin de semaine sur les
« chapeaux de roue » à Montréal, pendant
une énorme séance de remue-méninges où
toutes les idées et tous les conférenciers
potentiels ont été proposés pour le Congrès
de Vancouver. Le Comité pour le programme
médical faisait le même exercice dans une
autre salle au bout du couloir. Nous nous
sommes réunis pour échanger des idées,
établir les thèmes communs et discuter
rationnellement de gestion et de budget.
À la fin du week-end, je savais qu’il restait
énormément de travail à faire, mais je savais
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...Cette femme a
accepté notre
invitation en toute
modestie, elle a quitté
ses proches et elle a
voyagé seule. Bien
qu’elle ne s’exprime
que rarement en
anglais, qu’elle ne
s’était jamais
adressée à un 
public international
auparavant et qu’elle
nous avait envoyé
mille courriels pour
nous poser des
questions, elle se
tenait debout à la
tribune, après sa
présentation, et
murmurait des
« mercis »,
rayonnante sous les
applaudissements 
des 178 personnes
réunies pour
l’entendre.
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Rencontre entre 
la SCH et les 
organisations
jumelles

Pour certains à la SCH,
l’un des faits saillants du
Congrès 2006 a été cette
occasion qui lui a été donnée
de rencontrer les organismes
avec lesquels elle a conclu des
ententes de jumelage. Les
organisations jumelles ont
ainsi pu se réunir au cours
d’un dîner-rencontre préparé
par la SCH le 22 mai pour
souligner tous les projets en
ce sens. Des représentants 
du Canada, du Bélarus, de la
Chine, de la Jordanie, de la
Serbie, d’Afrique du Sud et
de la Tunisie étaient présents
pour une soirée de discussion
et de festivités. Seules nos
organisations jumelles d’Iran
et de la Mongolie ne
pouvaient être présentes.

À titre d’hôte du Congrès mondial de l’hémophilie de 2006, la SCH s’est vu remettre un chèque
par Wyeth. De gauche à droite : Eric Stolte, président de la SCH, Anne Myerson, chef de produits
de la division des produits antihémophiliques chez Wyeth, John Manthorp, directeur de la stratégie
globale pour l’hémophilie chez Wyeth, Claudia Black, directrice des programmes de la FMH. 

Des représentants des organisations jumelles de la Chine, de la Jordanie,
d’Ottawa, de Calgary et de la région de Toronto et du Centre de l’Ontario. 

Des représentants des organisations jumelles de la Tunisie et de la section
Québec. 
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Le personnel de la FMH 
qui est chargé du programme
et qui travaille si fort à sa
réalisation était également
présent, de même que des
représentants de Wyeth, le
principal commanditaire du
programme de jumelage.

Des représentants de la
Chine, qui est jumelée
avec les centres de
traitement de
l’hémophilie de
Calgary et d’Ottawa. 



Des professionnels de la santé canadiens
mettent sur pied un centre de traitement 
de classe mondiale au Congrès 2006

Sous la direction du personnel des cliniques de Vancouver, Erica Purves, inf.
aut., John Wu, M.D., Linda Vickars, M.D., Deb Gue, inf. aut., Kami

McIntosh, inf. aut., et Sandra Squires, P.T., des professionnels de la santé des
centres de traitement de l’hémophilie (CTH) canadiens ont organisé et fourni
de l’équipement et des services thérapeutiques de classe mondiale pendant les
10 jours du Congrès 2006.

Pour la première fois dans le cadre d’un congrès de la FMH, le centre de
traitement incluait une évaluation et des soins de physiothérapie.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont généreusement donné de leur
temps pour travailler au centre. Sans vous, bien des participants n’auraient
tout simplement pas pu assister au Congrès 2006. Merci également à Baxter, à
Bayer, à Novo Nordisk et à Wyeth qui ont gracieusement fourni les concentrés
de facteur de la coagulation pour ce CTH temporaire.

Erica Purves, inf. aut., administre une perfusion à un participant au Congrès 2006. 

Lori Enns (à droite), de Winnipeg, et Karen Christie (au centre), de Hamilton, examinent
un patient au local de physiothérapie du CTH mis sur pied pour la durée du congrès.

Expérience de 
formation pour 
les Organisations
nationales membres

Cory Prestayko

J’ai eu la chance de découvrir les paysages
de l’Ouest canadien en conduisant jusqu’à

Vancouver, où se tenait le Congrès de la
FMH. Dès mon arrivée sur la côte Ouest, j’ai
pu assister à une session de formation
destinée aux Organisations nationales
membres (ONM), qui était offerte avant le
Congrès de la FMH. À entendre les différents
points de vue des représentants venus des
quatre coins du monde, j’ai vraiment compris
à quel point nous avions de bons soins pour
l’hémophilie au Canada. Cela a aussi été
agréable de revoir des visages devenus
familiers au fil des congrès précédents de la
FMH. Dans le cadre de la formation offerte
aux ONM, des séances spécialisées avaient 
été prévues en fonction du degré de
développement des pays participants. Les
séminaires sur la collecte de fonds et le
recrutement des bénévoles ont été
particulièrement suivis par les pays plus
développés. Ces deux sujets étant de la plus
grande importance à l’échelle nationale et
locale au Canada, nous avons grandement
profité des connaissances et de l’expérience
des participants venus de partout. La
découverte des expériences des autres ouvre
l’esprit à des façons nouvelles de penser et de
prendre en considération de nombreuses
idées qui ne nous seraient pas venues
spontanément à l’esprit. Personnellement, j’ai
pu en retirer des idées pour des collectes de
fonds qui pourraient s’avérer très fructueuses
dans ma section locale ainsi qu’à l’échelle
nationale. Dans l’ensemble, la formation
offerte a été une expérience positive pour les
ONM qui y ont assisté et a certainement
ajouté une perspective mondiale aux soins de
l’hémophilie. Cela a donné aux gens la chance
de converser et d’apprendre sur le vif
comment cela se passe dans le reste du
monde. Pour conclure, j’aimerais remercier
tous ceux qui ont rendu possible ma propre
participation à la formation pour les ONM.
Ce que j’y ai appris profitera à la SCH tant à
l’échelle nationale que locale.
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