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infirmière afin d’enseigner aux enfants et aux
adolescents à s’autoperfuser. Ruanna a
présenté ce programme au congrès de la FMH.

Leah Macknack et moi-même avons parlé
de notre engagement dans le processus de
planification stratégique de la SCH, qui a aidé
la Société à orienter son avenir en matière de
mission et de vision.

Rachel Frankford et Diana Cottingham
ont fait une présentation sur leur engagement
dans un projet pilote de recherche, qui avait
pour objectif de faciliter la transition de
centres pédiatriques vers des centres pour
adultes dans le cas de patients atteints
d’hémophilie. Ce projet faisait appel à la
participation du Sick Kids Hospital et du 
St. Michael’s Hospital de Toronto.

Comme vous pouvez le
constater, non seulement les
travailleurs sociaux se tiennent
occupés avec l’intervention
directe, mais ils veillent aussi à
promouvoir les aspects
psychosociaux des soins en
hémophilie dans le cadre de
comités de travail, de projets et
de travaux de recherche.

Nous avons consacré le
reste de notre journée à
explorer comment, dans le
cadre de notre profession,
nous pouvons faire avancer
notre travail auprès de la
communauté hémophile. Le
domaine de l’hémophilie et
des troubles de la coagulation
occupe un créneau très
spécialisé dans la pratique du
travail social, qui exige des

compétences, des connaissances et une
expertise très pointues. Il n’y a que
19 travailleurs sociaux qui évoluent dans ce
domaine au Canada. Le pourcentage de
travail que nous pouvons accorder à
l’hémophilie va de 10 à 50 % d’un emploi à
plein temps. Seul un ou deux travailleurs
sociaux consacrent la moitié de leur temps
aux troubles de la coagulation. Cette
situation, conjointement avec le roulement
du personnel et l’isolation régionale, nous
lance, à nous les travailleurs sociaux, le défi
très particulier d’être proactifs dans la
communauté hémophile. Il est donc vital que
le groupe puisse se rencontrer afin de
planifier des programmes.

C’est pourquoi nous sommes très
reconnaissants envers la SCH qui a accepté de
subventionner notre participation au Congrès
de la FMH et nous a permis ainsi de nous
rencontrer en tant que groupe de travail.
Nous avons tant accompli en si peu de temps.

Un grand merci à la SCH de la part de
nous tous.

Groupe de travail social
de la Société
canadienne de
l’hémophilie
Clarke Dale

C ’est incroyable comme le temps a passé
vite au Congrès mondial 2006 de la

FMH. La quantité d’informations disponible
et les possibilités de réseautage y étaient
absolument extraordinaires.

Neuf travailleurs sociaux de différents
coins du pays ont assisté au Congrès de la
FMH et notre groupe de travail a tenu sa
journée de rencontre le 20 mai.
Cela nous a offert une
excellente occasion de faire de
la planification de programmes
et d’apprendre ce qu’il y a de
nouveau dans chacune de nos
cliniques et dans les provinces.
Bien sûr, il faut dire aussi que
c’était fantastique de revoir
d’anciennes connaissances et
d’en faire de nouvelles.

Clare Cecchini,
coordonnatrice des
programmes de la SCH, était là
pour nous accueillir à notre
réunion. Elle a passé en revue
quelques-uns des programmes
actuels et offert un aperçu de
ceux que la SCH est en train de
développer.

Le groupe a ensuite eu le
plaisir d’entendre ce que
chacun de nous avait à raconter sur ses
expériences passées.

Maureen Brownlow a parlé de son travail
au Comité des normes de soins. Une
rencontre a eu lieu à l’automne 2005 afin
d’examiner les façons d’évaluer et de vérifier
les cliniques d’hémophilie au Canada en vue
de leur accorder une accréditation. Maureen
nous a également entretenus de son
engagement dans le projet « douleur » et
comment certains de ces éléments ont été
incorporés au programme Passeport vers le
mieux-être.

Ruanna Jones et Yolaine Houle ont
raconté leur expérience à l’atelier national sur
les inhibiteurs à l’intention des familles qui
s’est tenu en avril 2006.

Ruanna a distribué des copies d’un article
qu’elle a écrit sur le travail social et les soins
de santé multidisciplinaires, et qui sera
intégré à un livre devant être publié en
chinois pour la Chine. Elle nous a parlé de
Poking School ‘Cause Poking Is Cool, un
programme qu’elle a mis au point avec une

Congrès mondial de
l’hémophilie 2006 – 
Faits saillants

Peter Wilson

J’ai eu le plaisir d’assister au Congrès
mondial de l’hémophilie 2006 à

Vancouver. Ces quelques lignes ne sauraient
rendre justice à la masse d’informations qui
a circulé lors de l’événement. J’ai donc
choisi de me limiter à vous parler
principalement de deux séances qui m’ont
semblé particulièrement intéressantes.

La première regroupait une série de
présentations sur plusieurs thèmes reliés à
l’orthopédie, allant de la prothèse articulaire
à différents types de synovectomies. Vers 
la fin de la séance, un conférencier, le 
Dr Michael Heim, a donné un exposé sur les
complications de l’arthroplastie totale de la
cheville. Ses propos m’ont particulièrement
interpellé puisque l’une de mes chevilles
constitue mon articulation cible ; c’est
d’ailleurs la seule de mes articulations qui
me cause des problèmes sur une base
quotidienne.

Le Dr Heim 
a été pour le
moins direct. Il a
expliqué à quel
point la prothèse
de la cheville est
beaucoup plus
complexe que les
autres prothèses
articulaires,
insistant sur le
fait qu’une
erreur, ne serait-
ce que de
quelques
millimètres
pendant la
chirurgie,
pouvait avoir des conséquences
désastreuses. Dans la plupart des cas,
l’impact d’un tel échec de la chirurgie est
une deuxième opération, mais cette fois,
pour arthrodèse. Le spécialiste a ensuite
décrit la délicate courbe d’apprentissage que
suit tout chirurgien :
il doit peut-être opérer 20 ou 30 patients
avant que sa technique chirurgicale ne soit
parfaitement au point ! Comme tout le
monde, lorsque j’assiste à des conférences
de ce genre, je suis toujours emballé par les
bonnes nouvelles et les interventions
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Ses propos m’ont
particulièrement
interpellé puisque
l’une de mes
chevilles constitue
mon articulation
cible ; c’est
d’ailleurs la 
seule de mes
articulations 
qui me cause 
des problèmes 
sur une base
quotidienne.

...C’est pourquoi
nous sommes très
reconnaissants
envers la SCH 
qui a accepté de
subventionner
notre participation
au Congrès de la
FMH et nous a
permis ainsi de
nous rencontrer 
en tant que
groupe de travail.
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David Pouliot

L
e congrès mondial a été pour la
Société danoise de l’hémophilie
l’occasion d’annoncer officiellement

le lancement d’un site Web dévoué aux
jeunes personnes atteintes d’un trouble de
la coagulation âgées entre 16 et 25 ans de
tous les coins de la planète. Avant d’en
parler davantage, je vous donne l’adresse :
www.los-bleedos.net.

La Société danoise de l’hémophilie
profitait déjà d’un excellent site pour les
jeunes de leur pays. Ce site avait été le fruit
d’un bénéfique partenariat avec
l’Association pour l’épilepsie du
Danemark, ce qui leur avait permis
d’obtenir une subvention de l’État. Chacun
des deux organismes avait bien sûr son
propre site, mais le processus de fabrication
des deux sites avait été fait en commun.
Satisfaits, avec raison, de leurs efforts, nos
amis Danois ont décidé de créer une
version internationale et en anglais pour en
faire profiter la communauté mondiale.

Sur la page d’accueil, on y retrouve des
articles écrits par d’autres jeunes, des
témoignages de partout dans le monde
(soit dit en passant, je fais partie de ces
jeunes dont on peut lire le petit
témoignage et on peut aussi y voir de mes
photos de Vancouver), un forum de

discussion très intéressant et encore plein
de choses à venir. Tout est facilement
accessible, mais pour participer au forum,
il faut s’inscrire. C’est cependant très
rapide et il en vaut la peine. Le site Web a
un très joli look et tout a été fait de manière
très professionnelle.

Un des administrateurs du site Web,
Christian Krog Madsen, est une des
personnes dont j’ai eu l’honneur de faire la
connaissance lors du congrès et d’avoir
maintenant comme ami. C’était d’ailleurs
lui qui a présenté le site Web à Vancouver.
Il est ouvert et à l’écoute de toutes
suggestions.

À l’instar de Christian, je vous invite
tous chaleureusement à jeter un coup d’œil
au site Web et à vous y inscrire, ce faisant
vous courrez la chance de remporter des
prix, tels un Playstation. L’invitation a déjà
été entendue par plusieurs jeunes
Canadiens, car Christian m’a appris, il y a
deux semaines, que le Canada, après le
Danemark, est le pays comptant le plus
grand nombre de personnes enregistrées au
site Web. Au même moment, dans la liste
des plus récents usagers s’étant connectés,
on y trouvait des gens de l’Érythrée, du
Bélarus, de la Chine, de la Norvège et du
Canada !

Véritablement, chapeau bas aux
Danois !

www.LOS-BLEEDOS.net
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Hélène Bourgaize,
directrice de la gestion des bénévoles et 
des ressources humaines de la SCH

Les bénévoles de la SCH ont joué un
rôle particulièrement apprécié lors du
Congrès mondial de l’hémophilie 2006.

Ces bénévoles de la Colombie-Britannique et
de tous les coins du pays portaient fièrement
leur tee-shirt rouge vif, prêts à apporter de
l’aide partout où l’on en avait besoin. Ils
étaient fin prêts tôt le matin (avec de plus
petits yeux et bien agrippés à leur tasse de
café) afin de s’assurer que les participants
ayant de la difficulté à se déplacer pouvaient
se rendre au site du congrès. Ils distribuaient
le bulletin de la journée, voyaient à ce que les
formulaires d’évaluation soient distribués et
recueillis lors de chacune des nombreuses
séances, servaient d’agents de « circulation »
vers les symposiums qui se tenaient à l’hôtel
ainsi que lors de l’activité sociale du mardi
soir, veillaient à installer toutes les
présentations sur affiches et à les enlever dans
les délais prévus et, plus important encore,
assistaient de nombreuses personnes dans la
salle de traitement. Les bénévoles étaient
également là pour répondre, ou à tout le
moins trouver quelqu’un qui pouvait le faire,
à pratiquement toutes les questions possibles.
Des remerciements empressés doivent aller à
Abe Marte, à Nader Mackvandi et à Bruce
Rempel de la section Colombie-Britannique,
qui, armés de leurs fidèles cellulaires, ont
accompli un travail formidable dans
l’organisation du travail des bénévoles.

En quittant le congrès, les participants
pouvaient ne pas se souvenir des résultats de
chacune des séances, mais il est sûr qu’ils
n’oublieront jamais les sourires chaleureux
des bénévoles canadiens. Encore une fois,
merci de nous avoir aidés à assurer le succès
de cet événement ! 

Voici quelques uns des commentaires ou
citations de personnes qui ont accepté de
travailler bénévolement au congrès.❿

Faire du 
bénévolat 

au
congrès
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Parmi les grands plaisirs du bénévolat,
mentionnons la rencontre d’un grand nombre
de délégués et le plaisir de les aider à trouver
des outils de traduction, à s’orienter, à entrer
en contact avec le personnel approprié de la
SCH et tout simplement de discuter avec eux.
Cet événement était si imposant, tant en
profondeur qu’en envergure, que le simple 
fait d’apporter un peu d’aide signifiait déjà
beaucoup. C’était fantastique de pouvoir
assister aux séances et d’apprendre ce qui se
passe aux quatre coins du monde. Pouvoir y
participer en tant que bénévole était vraiment
la cerise sur le sundae !

Susan Anderson, Alberta

Cela a toujours été un plaisir d’aider la Société,
mais, à Vancouver, il faut dire que c’était
vraiment spécial de voir tous ces visages
souriants. Les délégués étaient tellement heureux
de nous voir dans nos tee-shirts rouge vif !

Colleen Barrett, Terre-Neuve 

J’ai vécu de très bons moments au congrès. J’ai
trouvé encourageant de voir toute la recherche
qui s’effectue afin d’améliorer les soins et les
traitements de l’hémophilie. Quel plaisir aussi
que de rencontrer des jeunes d’autres pays ! Il
était impressionnant de voir les efforts
d’organisation déployés par nos bénévoles tout
au long de l’événement.

Behrooz Mackvandi, Colombie-Britannique

C’était le rêve d’une vie que de voir Vancouver
accueillir le congrès de la FMH. Il était
encourageant de voir notre communauté de
l’hémophilie encore une fois à l’œuvre, faisant
toujours preuve de son inlassable volonté
d’améliorer la recherche et d’offrir des soins de
meilleure qualité. Le congrès s’est déroulé sous
le signe de l’harmonie et du professionnalisme
et a prouvé que, peu importe l’endroit où il a
lieu, les réalisations dépassent toujours les
capacités.

Nader Mackvandi, Colombie-Britannique

J’ai fait beaucoup de
bénévolat dans ma vie et
jamais je n’ai autant aimé
cela qu’à Vancouver. Cela a été une

expérience extraordinaire que de pouvoir
m’asseoir au stand de la SCH et m’entretenir
avec des personnes venues du monde entier.
Tous étaient si heureux d’être là et de pouvoir
parler à d’autres personnes qui les
comprenaient. J’ai pu rencontrer des gens
remarquables dont je me souviendrai jusqu’à la
fin de mes jours.

Janice March, Terre-Neuve

Faire du bénévolat au congrès mondial a été
une expérience merveilleuse. Il y avait tant de
gens à rencontrer ! Ainsi, j’ai pu rencontrer plus
de personnes et en apprendre davantage que si
j’avais été là comme simple participante. Aider
les gens procure un grand plaisir.

Ann Wood, Saskatchewan

Le congrès a été un succès grâce à toutes les
contributions, petites et grandes. Même si ma
contribution était plutôt modeste, j’en suis fier
et j’en ai tiré beaucoup de satisfaction.

Dick Wood, Saskatchewan

Eric Stolte m’a qualifié d’ambassadeur lors de
mon premier congrès à Montréal. Je crois qu’il
est important d’être à la fois un bénévole et un
ambassadeur. Je me plais dans les deux rôles.
J’ai déjà du travail qui m’attend en Argentine !

Myron Lukian, Saskatchewan

C’était à la fois gratifiant et amusant de
retrouver des camarades bénévoles et de faire la
connaissance d’une foule de fervents bénévoles
tant au pays qu’à l’étranger.

Ann Lukian, Saskatchewan

C o n g r è s  2 0 0 6

Le kiosque 
de la SCH a vu
beaucoup de
personnes
passer et
plusieurs se
sont arrêtées
pour nous
parler. Ces gens
nous posaient
des questions
sur nos activités
et programmes
et nous
informaient
aussi de ce
qu’ils font dans
leur propre
pays. Le cadre
était idéal pour
que chacun
s’inspire l’un 
de l’autre. 

David Pouliot,
Québec
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Formation offerte 
aux Organisations
nationales membres 

Tom Alloway, Ph.D.,
président sortant de la SCH

Du 18 au 20 mai 2006, j’ai eu le
privilège d’assister à une session de

formation pour les Organisations
nationales membres (ONM) offerte par la
Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH). Le tout s’est déroulé à l’Hôtel
Delta de l’aéroport de Vancouver.
Lorsqu’on m’a proposé d’y aller, j’ai sauté
sur l’occasion parce que je voulais en
apprendre davantage sur les
activités et le fonctionnement
de la FMH. Je n’ai pas été
déçu car j’ai vraiment appris
beaucoup de choses sur la
FMH, mais j’étais loin de
soupçonner tout l’impact
émotionnel que cette
expérience aurait sur moi.

Officiellement, la
formation offerte aux ONM
consistait en une série de
rencontres et de séminaires
sur une variété de sujets. Lors
de la séance d’ouverture,
nous avons appris comment
dire quelques mots dans de
nombreuses langues parlées par les
représentants de plus de 80 pays. Les
séminaires se composaient de séances 
sur divers sujets : priorités des diverses
sociétés de l’hémophilie, questions de
gouvernance, gestion des finances et
collecte de fonds. Les séances étaient
menées soit par des membres du
personnel et des bénévoles de la FMH,
soit par des représentants de différentes
sociétés d’hémophilie. Un des meilleurs
séminaires a été celui présenté par Hélène
Bourgaize et Marion Stolte de la SCH sur
la gestion des bénévoles.

Ce qui m’a toutefois le plus touché,
c’est la possibilité de rencontrer des
bénévoles de sociétés d’hémophilie du
monde entier. La SCH est jumelée avec
des sociétés de l’hémophilie au Bélarus, en
Iran, en Jordanie, en Mongolie, en Afrique
du Sud, en Serbie et en Tunisie, soit plus
que n’importe quelle autre société 
d’hémophilie dans le monde. C’est ainsi
que j’ai pu rencontrer des gens de tous ces

pays, à l’exception de la Mongolie dont le
représentant n’avait pas pu obtenir de visa
pour le Canada. Le fait de rencontrer nos
« jumeaux » et de les entendre nous
raconter comment le partenariat avec 
la SCH a permis à leurs sociétés 
d’hémophilie de se développer et de
croître a été très gratifiant. En parlant à
des représentants de pays qui aimeraient
jumeler leurs organisations avec la nôtre,
nous avons compris qu’on parle en bien
de la SCH et qu’elle est estimée dans le
monde entier. Le représentant de la
Société macédonienne de l’hémophilie a
particulièrement insisté pour exprimer
son intérêt à jumeler sa société avec la
nôtre ou l’une de nos sections. J’espère

sincèrement que nous
pourrons faire quelque chose
pour aider cette association.

J’ai également eu la
chance de rencontrer
plusieurs représentants
d’autres pays développés.
En tant que membre du
Commonwealth, le Canada
siégeait aux côtés de
l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande dans les divers
ateliers et groupes de travail.
Il faut dire que c’est très
intéressant de travailler en
équipe avec nos amis des
antipodes. J’ose espérer que

nous avons même réussi à les convaincre
de se jumeler avec des pays en voie de
développement. À tout le moins, ils
auront pu constater de visu combien ces
relations de jumelage se sont avérées
gratifiantes pour le Canada.

Finalement, l’aspect le plus déchirant
de la rencontre a été d’entendre des
témoignages sur la situation tragique
d’hémophiles qui ont un besoin pressant
de concentrés de facteurs, que nous
tenons pour acquis au Canada, et de
découvrir la somme d’efforts que la FMH
doit déployer, et les frustrations parfois
engendrées, pour fournir ces produits en
cas d’extrême urgence. Mentalement,
j’étais conscient de ces pénuries avant
d’aller à la séance de formation destinée
aux ONM, mais ces témoignages et le fait
de voir les effets néfastes de l’hémophilie
chez les enfants qui n’ont pas accès aux
concentrés de facteurs ont rendu mon
cœur encore plus sensible à la souffrance
que je ne l’aurais cru.

miracles, mais j’avoue que cette fois, j’ai
trouvé plutôt rafraîchissant d’entendre
quelqu’un parler sans détours du risque de
complications.

La deuxième séance qui a capté mon
attention portait sur un tout autre sujet : la
dynamique familiale. Des invités de tous les
horizons se sont exprimés, notamment des
parents d’enfants atteints de troubles de la
coagulation et des parents hémophiles eux-
mêmes. L’une des conférencières, entre
autres, était porteuse et ses filles le sont
également. Elle nous a raconté la venue de
son « p’tit dernier » qui a été conçu même si
les spécialistes de la génétique le lui
déconseillaient. Eh bien, elle a donné
naissance à un garçon en parfaite santé.
Ironiquement, le grand-père du bébé, lui-
même hémo-phile, a semble-
t-il été déçu que
son petit-fils ne
soit pas atteint de
la maladie, car
selon ses dires,
l’hémophilie forge
le caractère ! 

Cette question
m’a toujours
préoccupé : je
viens d’une
famille où il n’y
avait aucun
antécédent
d’hémophilie et,
après ma
naissance, mes
parents n’ont pas
voulu d’autres
enfants. Je sais que
si je n’avais pas eu
l’hémophilie, ma
mère aurait aimé
avoir au moins un
autre enfant. On n’a jamais pu confirmer si
elle était porteuse ou si la mutation a
commencé avec moi, mais elle ne voulait
pour rien au monde risquer de donner
naissance à un autre enfant hémophile.

Après cette séance sur la dynamique
familiale, je ne sais toujours pas si j’aurai un
jour des enfants. Mes filles pourraient n’être
que porteuses, mais cela signifierait qu’un
jour, elles auraient à faire face au même
grave dilemme que ma mère. Qui sait, je
suis encore jeune et, surtout, je me
considère immensément chanceux de vivre
dans un pays où l’on a la liberté de choix
dans ce domaine.

Ce qui m’a
toutefois le plus
touché, c’est 
la possibilité 
de rencontrer 
des bénévoles
de sociétés
d’hémophilie du
monde entier. 
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Après cette
séance sur 
la dynamique
familiale, 
je ne sais
toujours pas si
j’aurai un jour
des enfants. 
Mes filles
pourraient
n’être que
porteuses, mais
cela signifierait
qu’un jour, elles
auraient à faire
face au même
grave dilemme
que ma mère.
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Pour ne pas oublier 
la qualité de vie

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

Vingt-deux physiothérapeutes canadiens
se sont donnés rendez-vous en mai

dernier à Vancouver pour un évènement
majeur en hémophilie : le Congrès mondial
de l’hémophilie. Pour plusieurs d’entre
nous, cette aventure était une première.
La rencontre avec des spécialistes de
l’hémophilie peut s’avérer intimidante à
première vue, mais elle s’est plutôt
transformée en expérience très
enrichissante. Vos physiothérapeutes se sont
bien démarqués du lot : cinq d’entres eux
ont présenté des conférences qui ont eu une
grande assistance (Greig Blamey, Lori Enns,
Pamela Hilliard, Kathy Mulder et Nichan
Zourikian), Sandra Squire a orchestré une
salle de traitement en physiothérapie de
façon magistrale (présente pour la première
fois lors d’un congrès mondial) et plusieurs
se sont distingués en adressant des
questions et commentaires des plus
pertinents aux présentateurs et ce, devant
des salles souvent bondées !

Plusieurs sujets étaient à l’horaire lors de
ce congrès, mais un de ceux-là a attiré tout
particulièrement mon attention : la qualité
de vie chez les hémophiles. Ce sujet a fait
l’objet de nombreuses présentations durant
l’évènement et m’a amenée à me
questionner sur mon rôle en tant que
physiothérapeute auprès de cette clientèle.
En effet, je suis en mesure d’évaluer l’état
des muscles et des articulations de mes
patients hémophiles, leur façon de marcher,
de sauter, de gravir les escaliers. Je peux leur
suggérer des modalités de traitement pour
pallier aux lacunes observées. L’objectif
ultime est d’améliorer leur qualité de vie,
mais comment la mesure-t-on, cette qualité
de vie ? Et comment puis-je savoir si je
change vraiment quelque chose ?

C’est dans ce domaine que plusieurs
experts ont concentré leurs recherches dans
les dernières années. Quelques outils sont
disponibles, notamment le FISH (Functional
Independence Scale in Hemophilia) et le HAL
(Hemophilia Activity List). Le premier est un
outil dit objectif, dans lequel les activités
sont effectivement évaluées par le
physiothérapeute ; et le deuxième est dit
subjectif, c’est-à-dire que l’hémophile
répond à un questionnaire qui évalue sa
perception face à son état fonctionnel. Il
serait donc possible de suivre dans le temps

l’amélioration ou la détérioration de la
qualité de vie chez cette clientèle, et ainsi
tenter d’intervenir rapidement. Dans une
maladie où les gens qui en sont atteints
doivent souvent faire des concessions, cette
notion de qualité de vie me semble un
aspect qui mérite que l’on s’y attarde.
Jusqu’à ce qu’une cure soit enfin trouvée.

L e dernier après-midi du congrès, des sympathisants
enthousiastes se sont rassemblés dans une salle de bal 
pour la présentation de prix soulignant les contributions

remarquables de bénévoles et de professionnels de la santé au
traitement et aux soins de l’hémophilie dans le monde. Parmi 
les prix offerts, il y avait le Prix Inga-Marie Nilsson, nommé
d’après une hématoloque suédoise de renom. Commandité par
Octapharma, ce prix a été remis à une Canadienne bien connue,
Kathy Mulder, physiothérapeute au Centre des sciences de la
santé de Winnipeg et bénévole dévouée auprès de la Fédération
mondiale de l’hémophilie, pour laquelle elle a animé de
nombreux séminaires de formation en physiothérapie dans le
monde entier. Aussi engagée qu’énergique, Kathy Mulder a
également contribué à diverses publications sur des traitements.
En 2006, grande première, elle a mis sur pied une clinique de
physiothérapie qui a été intégrée au centre de traitement du
congrès. Toutes nos félicitations, Kathy !

C o n g r è s  2 0 0 6

Les Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie aimeraient remercier
chaleureusement tous ceux qui ont rendu
possible cette participation record au
Congrès mondial et ce, pour le bien de 
tous les hémophiles canadiens : la Société
canadienne de l’hémophilie, Baxter et
Bayer.

Félicitations, Kathy !

Kathy Mulder (centre) recevant le Prix Inga-Marie Nilsson.
Également sur la photo, à gauche, Paul Giangrande,vice-
président médical à la Fédération mondiale de l’hémophilie, 
et la représentante d’Octapharma, commanditaire du prix.



avions prononcé quelques mots, puis nous
avions répondu aux questions des personnes
réunies. L’atmosphère était très amicale et tout
le monde a apprécié la rencontre.

Pour ce premier voyage, nous avions pour
mission d’observer la structure et les
règlements internes de l’organisation. La SIH
présentait quelques lacunes au niveau de sa
structure et nous avons pu l’aider à apporter les
changements nécessaires en nous inspirant de
celles de la SCH et d’Hémophilie Ontario. Suite
à ces recommandations, la SIH s’est dotée de
nouveaux statuts et règlements plus
démocratiques en déléguant plus de pouvoir et
en accordant plus de liberté à ses sections et à
ses membres. La SIH compte désormais
21 sections. Elle publie un bulletin trimestriel
intitulé «Vie », qui renferme toute
l’information dont les personnes atteintes de
troubles de la coagulation ont besoin. Voici un
autre exemple éloquent du travail d’équipe
accompli par Shirin, Ali et M. Ghavidel.

Quelques jours plus tard, nous nous étions
rendus à Mahmoud Abad, sur la mer Caspienne,
où se déroulait un colloque régional sur
l’hémophilie. Cette conférence avait été organisée
par le Dr Ala et le bureau de la SIH, avec l’aide de
la section de Mazandaran. Les délégués étaient

La SOCIÉTÉ IRANIENNE DE L’HÉMOPHILIE ET HÉMOPHILIE ONTARIO

L’histoire des soins en Iran
(IIe partie)
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Cyrus Salimi, d’Hémophilie Ontario

Cet article est le deuxième d’une série de deux
sur l’hémophilie en Iran. Le premier volet,
publié dans le numéro du printemps 2006 
(vol. 41, no 1), proposait un historique du
traitement de l’hémophilie dans ce pays.
Le second dresse un portrait de la situation
actuelle et fait le point sur les objectifs et les
activités prévus en marge du programme de
jumelage entre la Société iranienne de
l’hémophilie (SIH) et Hémophilie Ontario.

Grâce à des dons en provenance d’Iran et
d’ailleurs, le nouveau Centre de traitement
complet de l’hémophilie de Téhéran dispose
d’un équipement sophistiqué qui comprend
tout ce qui est nécessaire au bon
fonctionnement d’un laboratoire d’hémostase
et d’un laboratoire de génétique. Le centre de
traitement s’est également adjoint les services
de cliniques spécialisées de dentisterie et
d’orthopédie pour sa clientèle hémophile et il
s’est doté d’un tout nouveau registre des
hémophiles.

À 14 ans, Ariyan, le fils de Shirin et d’Ali,
qui est un crack en informatique, a monté
pour la clinique un réseau qui permet de
sauvegarder les renseignements cliniques
pertinents sur les patients, leurs antécédents et
même leurs radiographies.

Pour moi, qui n’étais pas revenu au pays
depuis 12 ans, la mise sur pied de ce centre de
traitement est un véritable exploit.

Visite en Iran en 2003

Lors de notre première visite dans le cadre
du programme de jumelage, Barbara Peters et
moi avions fait le tour du bureau de la SIH et
nous avions rencontré son personnel, qui nous
avait paru adéquatement formé et très dévoué.
M. Ghavidel, directeur général de la SIH, nous
avait montré les trois étages de l’édifice qui
abrite l’organisme. Le troisième étage a été
converti en dortoir pour les personnes qui
viennent à Téhéran en provenance de régions
éloignées pour y recevoir leurs traitements
pour l’hémophilie.

M. Ghavidel est un homme très déterminé
qui n’a pas ménagé ses efforts pour dénoncer 
le scandale du sang contaminé en Iran et pour
attirer l’attention des médias sur cette question.
Étant donné que son enfant est atteint
d’hémophilie, M. Ghavidel est bien placé pour

comprendre la situation. C’est un homme dont
on a vu le visage et dont on a pu entendre la
voix dans les médias et à la télévision à
l’époque où le scandale du sang contaminé
était le sujet de l’heure en Iran. Il a pris
d’énormes risques en réclamant justice lorsqu’il
est apparu évident que l’organisation iranienne
chargée de l’approvisionnement sanguin n’avait
pas testé les produits qu’elle avait achetés de la
France à la fin des années 1980. Ses efforts ont
éventuellement porté fruit et les responsables
ont été poursuivis en justice. Les patients
touchés ont reçu une indemnisation en plus
des traitements gratuits pour le VIH et
l’hépatite, et les personnes inculpées ont reçu
des peines d’emprisonnement plus ou moins
lourdes. C’était la première fois dans les
annales judiciaires iraniennes que les droits des
patients ayant contracté des infections virales
par suite de négligence étaient reconnus.

Lors de notre visite du bureau de la SIH,
Barbara et moi avions été impressionnés par le
nombre important d’épouses ou de proches de
personnes atteintes qui y travaillent
bénévolement. Nous n’oublierons pas leur
accueil chaleureux et, du point de vue de la
gastronomie, nous n’oublierons pas non plus le
fameux chelo kebab iranien qui nous avait été
servi le midi. M. Ghavidel, Barbara et moi

Cyrus visite l’usine mise sur pied par des personnes atteintes d’hémophilie à Ispahan. De gauche à
droite : Cyrus, deux employés, M. Karami et son fils. 
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Sue Feere, de la région Centre-Ouest de l’Ontario 

L
e projet de jumelage entre la région
Centre-Ouest de l’Ontario et la Serbie
a donné des résultats qui nous ont

émerveillés et étonnés depuis qu’il a démarré
en 2004. Parmi les activités les plus récentes,
des rencontres et des conférences ont été
organisées à l’occasion du Congrès de la
FMH 2006 à Vancouver, de même qu’une
visite en Serbie pour les représentants de la
région Centre-Ouest de l’Ontario.

Le Comité des projets internationaux de la
Société canadienne de l’hémophilie a
subventionné cette participation au Congrès
mondial 2006. De telles rencontres, non
seulement entre les organisations jumelles,
mais aussi entre leurs équipes médicales,
contribuent à consolider et à simplifier le
travail des deux côtés. Une occasion leur a
ainsi été donnée d’assister à plusieurs
présentations et colloques sur différents sujets
ayant trait aux troubles de la coagulation.

À l’occasion du Congrès mondial de
Vancouver, l’un des représentants de
l’organisation jumelle serbe, Dejan Krstic, a
préparé et présenté un exposé intitulé Point
de vue serbe sur la co-infection par le VIH et le
VHC. C’est ainsi qu’il a pu expliquer à un
auditoire attentif les difficultés auxquelles il
est confronté dans son pays à titre
d’hémophile sévère ayant contracté cette co-
infection.

Pour Dejan, à plus d’un point de vue,
cette présentation a été un tour de force. Il
faut savoir que la culture serbe ne fait rien
pour encourager la divulgation du statut
d’hémophile, au contraire, et la situation se
corse davantage pour quiconque a contracté
le VIH ou le VHC. Le projet de jumelage
entre nos deux organisations a donc servi de
catalyseur à un dialogue qui a débuté dès
notre visite exploratoire de 2004 où, à mots
couverts, il nous a parlé de son état de santé.
Lorsqu’il a réalisé que ce sujet pouvait être
abordé sans répercussions négatives, il a
exprimé le désir de parler du VIH et du VHC.

Ensuite, durant la visite des Serbes dans
notre région, nous avons eu l’agréable
surprise de constater avec quelle franchise il
arrivait à expliquer ses problèmes médicaux.
Dejan se sentait à l’aise d’expliquer à ses
pairs, hémophiles et membres de la SCH
rencontrés ici, les défis auxquels il fait face.

De fil en aiguille, le projet a évolué jusqu’à

Les projets de jumelage donnent 
parfois des résultats inattendus

ce qu’il accepte de prononcer sa toute
première conférence, à Vancouver. Non
seulement s’agissait-il de sa première
expérience avec le logiciel de présentation
PowerPoint, mais également de sa première
apparition en public (60 congressistes sont
venus assister à son exposé). Il a franchi un à
un les obstacles : perfectionner son anglais,
s’initier à PowerPoint, surmonter sa
nervosité. Bien sûr, il a plus ou moins dormi
la veille, mais sa présentation a connu un
franc succès. Le président de la séance a
même affirmé qu’on aurait pu entendre une
mouche voler durant son exposé. La sincérité
de son récit a tellement ému les participants
qu’ils l’ont ovationné debout.

J’ai pour lui la plus haute estime et le
projet de jumelage a indéniablement facilité
un tel aboutissement. Soyons fiers des
résultats obtenus, même des plus
surprenants ; nous sommes privilégiés de
prendre part à ce projet et nous devons tout
faire pour qu’il se poursuive.

principalement des représentants des pays du
Moyen-Orient qui se réunissaient pour discuter
des enjeux régionaux et se renseigner sur les
progrès réalisés en matière de traitements
antihémophiliques. J’y ai vu des visages connus
du monde scientifique, notamment ceux des
Dres Christine Lee et Carol Kasper.

Visite au Canada

Ali Tchupan, le président de la SIH, s’est
rendu à Toronto en janvier 2005 et a participé à
une réunion d’Hémophilie Ontario. Des plans
ont été arrêtés, notamment en ce qui concerne
des amendements à la constitution de la SIH.
M. Tchupan a également visité le centre de
traitement de l’hémophilie du Hospital for Sick
Children.

Visite en Iran en 2005

En septembre 2005, je suis retourné en Iran,
seul cette fois, pour rencontrer les sections locales.
Je voulais constater par moi-même la nature des
problèmes que rencontrent les sections et
connaître leurs préoccupations. La première
section que j’ai visitée a été celle d’Ispahan.
Assad Haffar, coordonnateur des programmes de
la FMH pour la région, s’est joint à moi.
M. Naghashian et M. Karami, membres du
conseil d’administration, nous ont
chaleureusement accueillis. Nous avons en outre
eu la possibilité de visiter le centre de traitement
de l’hémophilie et d’y rencontrer des bénévoles,
des membres et des employés de la section
d’Ispahan. Nous avons à cette même occasion
visité la division d’Ispahan de la Société iranienne
du sang qui nous a paru bien organisée.

J’ai été agréablement surpris par l’initiative
de messieurs Naghashian et Karami qui ont
créé des emplois sur mesure pour les personnes
atteintes d’hémophilie en fondant une usine à
Ispahan. Dans cette usine, les personnes
atteintes d’hémophilie sont assignées à des
travaux légers ou plus exigeants, selon leur
degré d’invalidité. Il s’agit d’un projet
exceptionnel sur le plan de la création
d’emplois à l’intention d’individus plus
souvent considérés par certains comme un
fardeau pour la société.

Lors de cette visite, Assad et moi avons
adressé quelques commentaires à la section
d’Ispahan au sujet de ses statuts/règlements et
de ses rapports avec la SIH, en leur indiquant
des façons de travailler plus efficacement les
uns avec les autres.

Pour résumer, je crois qu’en l’espace de
quelques années, nous avons accompli beaucoup
grâce à ce programme de jumelage avec l’Iran,
surtout au chapitre des amendements à la
constitution de l’organisation. Bien que certains
autres projets, comme la création d’un
programme de correspondants, n’aient pas
abouti, j’ai l’intention de continuer d’explorer de
nouvelles avenues pour que nos rapports ne
cessent de fructifier.

CWOR ET SERBIE

À l’occasion du
Congrès mondial de
Vancouver, l’un des
représentants de
l’organisation jumelle
serbe, Dejan Krstic,
a préparé et
présenté un exposé
intitulé Point de vue
serbe sur la co-
infection par le VIH
et le VHC...

...La sincérité de
son récit a tellement 
ému les participants
qu’ils l’ont ovationné
debout.  



Sondage Facteur d’abord : sommaire des réponses
des familles et des professionnels de la santé

Andrea Pritchard, inf. aut., et David Page,
directeur national des programmes et des affaires publiques de la SCH

E
n 2002, la Société canadienne de l’hémophilie a mis sur pied le
programme Facteur d’abord, dont l’objectif est d’améliorer les
soins aux personnes atteintes de troubles de la coagulation,

comme l’hémophilie, la maladie de von Willebrand, les déficits rares en
facteur de la coagulation et les troubles plaquettaires, lorsqu’elles
doivent se présenter dans un service d’urgence.

Ce programme comprend :

Une carte Facteur d’abord que les patients doivent garder sur eux et
qui résume les traitements recommandés 

Un fascicule pour les patients et leurs proches intitulé La salle
d’urgence : Se préparer à réussir – Un guide de visite à l’urgence pour
les personnes ayant un trouble de saignement

Des ateliers organisés par la SCH et ses différentes sections à
l’intention des patients et de leurs proches

Un manuel intitulé Emergency Care for Patients with Hemophilia: 
An Instructional Manual for Medical Professionals

Un site Web intitulé Hemophilia Emergency Care: A Reference for
Medical Professionals www.hemophiliaemergencycare.com

Une présentation PowerPoint intitulée Facteur d’abord : Directives
pour le traitement d’urgence de l’hémophilie et de la maladie de von
Willebrand 

Une affiche intitulée Directives pour le traitement d’urgence de
l’hémophilie et de la maladie de von Willebrand 

Un encart publié dans le Medical Post sur les soins à prodiguer aux
personnes atteintes d’hémophilie et autres troubles de la coagulation
lorsqu’elles doivent se présenter à l’urgence

En avril et mai 2006, la SCH a procédé à un sondage en ligne afin de
déterminer si le programme Facteur d’abord avait contribué à améliorer
les soins prodigués par le personnel des urgences. Le sondage a été lancé
le 17 avril, Journée mondiale de l’hémophilie, et 133 personnes, de
langues anglaise et française, y ont répondu, soit 104 patients et
membres de leurs familles, 21 infirmières des centres de traitement de
l’hémophilie (CTH) et des professionnels de la santé attachés aux
services d’urgence, dont six infirmières et deux médecins. Le résumé qui
suit donne un aperçu des résultats préliminaires du sondage.

Parmi les patients et leurs proches qui ont répondu, dans l’ensemble,
50 % ont eu à se présenter à l’urgence pour un problème survenu en
dehors des heures d’ouverture du CTH. À peine plus de 60 % d’entre
eux ont indiqué qu’ils ne se déplaçaient pas sans leur carte Facteur
d’abord, mais 70 % de ces derniers ont déclaré que cette carte leur avait
effectivement permis d’obtenir des soins jugés plus sécuritaires et

ACTUALITÉS
MÉDICALES

efficaces. « Ma carte Facteur d’abord résume en un coup d’œil
mon protocole de traitement et donne même au médecin de
garde le numéro de téléphone de mon hématologue. » Si
33 % seulement des patients avaient en leur possession le
fascicule La salle d’urgence : Se préparer à réussir– Un guide de
visite à l’urgence pour les personnes ayant un trouble de
saignement, tous les répondants ont indiqué que cette
ressource avait eu un réel impact et permis l’accès à des soins
d’urgence sécuritaires et efficaces. Parmi les 28 % qui avaient
participé à un atelier pour se préparer en vue d’éventuelles

consultations à l’urgence, 91 % l’ont jugé utile.
Plus de 90 % des infirmières des CTH ont donné de la formation

sur place au personnel de l’urgence de leur propre établissement,
tandis que 79 % ont fait de la formation dans les services d’urgence
d’autres établissements de santé. Si 50 % seulement ont indiqué
qu’elles utilisaient la présentation PowerPoint Facteur d’abord comme
outil didactique, 57 % ont déclaré avoir consulté le site Web sur les
traitements à l’urgence, 79 % ont utilisé l’affiche Facteur d’abord et
toutes ont utilisé le manuel Clinical Focus: Emergency Management of
Bleeding Disorders. Parmi les 88 % d’infirmières de CTH qui ont
distribué des cartes Facteur d’abord aux patients de leur clinique,
toutes ont déclaré que cette ressource assurait l’accès à des soins plus
sécuritaires et efficaces. « Je crois que c’est l’outil le plus utile et le plus
avantageux, pour les usagers autant que pour le personnel des
urgences. » Quatre-vingt-deux pour cent des infirmières des CTH ont
remis aux patients et à leurs proches le fascicule La salle d’urgence : Se
préparer à réussir – Un guide de visite à l’urgence pour les personnes
ayant un trouble de saignement et parmi ces infirmières, 93 % ont
expliqué le contenu du fascicule aux patients de leur clinique.

Toutes les infirmières et tous les médecins des services d’urgence
ont déclaré que des renseignements généraux sur l’hémophilie
pouvaient être consultés sur place dans leur service et 88 % ont
affirmé disposer de plans de traitement individualisés mis à jour pour
les divers troubles de la coagulation. L’affiche Facteur d’abord
accrochée à l’urgence a été qualifiée de ressource indispensable, tandis
que le manuel sur les soins à dispenser aux patients hémophiles qui
consultent à l’urgence, le site Web, la formation du personnel sur place
et l’encart dans le Medical Post ont été qualifiés de « très utiles ». Si
63 % seulement des répondants ont déclaré que les cartes Facteur
d’abord étaient utilisées à l’urgence, 100 % des répondants ont aussi
précisé que ces cartes donnaient des renseignements fiables et
pouvaient faire toute une différence lorsqu’il était question de
prodiguer des soins sécuritaires et efficaces.

Les résultats donnent à penser que le programme Facteur d’abord a
réellement amélioré la situation et facilité le traitement des personnes
atteintes de troubles de la coagulation lorsqu’elles consultent à
l’urgence, mais plusieurs questions importantes méritent encore qu’on
s’y attarde. De nombreuses familles ont indiqué que leur passage à
l’urgence s’était bien déroulé, mais en revanche, certaines auraient
apprécié une plus grande considération de la part des professionnels
de la santé des urgences face au rôle plus actif qu’elles pourraient
jouer dans la prise en charge de leur problème de santé. L’autre
importante question soulevée concerne la mise à jour des
renseignements utiles en salle d’urgence chez les patients qui ne
fréquentent pas régulièrement leur centre de traitement de
l’hémophilie. En dernier lieu, rappelons qu’étant donné que le
traitement des troubles de la coagulation est aussi dispensé dans le
contexte plus vaste des services d’urgence, les patients et les
professionnels de la santé doivent continuer de travailler ensemble à
explorer de nouvelles avenues pour favoriser la prestation de soins
toujours plus sécuritaires et efficaces. Le dialogue est ouvert avec la
SCH dans le cadre de ce projet. N’hésitez pas à adresser tout
commentaire à David Page à l’adresse dpage@hemophilia.ca.
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L’affiche Facteur
d’abord accrochée
à l’urgence a été
qualifiée de
ressource
indispensable...

(voir page ci-contre)
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TRAITEMENT DES SAIGNEMENTS
MAJEURS/GRAVISSIMES
Hémophilie A : (sévère/modérée/légère)
Concentré de facteur VIII recombinant 40-50 UI/kg
administré par voie intraveineuse

Hémophilie B : (sévère/modérée/légère)
Concentré de facteur IX recombinant 100-120 UI/kg (i.v.) > 15 ans
Concentré de facteur IX recombinant 135-160 UI/kg (i.v.) < 15 ans
La posologie du facteur IX recombinant est substantiellement
plus élevée en raison de son degré moindre de récupération,
particulièrement chez les enfants.

Maladie de von Willebrand :
Type 1 et type 2A ou 2B quand il est confirmé que le patient
répond au DDAVP – DDAVP 0,3 µg/kg (maximum 20 µg)
administré par voie intraveineuse (contre-indiqué pour les
enfants de moins de 2 ans à cause du risque de convulsions) et
acide tranexamique (cyklokapron) 10mg/kg par voie
intraveineuse (contre-indiqué en présence d'hématurie) 

Type 3 et type 1, 2A et 2B quand les patients ne répondent pas
au DDAVP – facteur von Willebrand contenant du concentré de
facteur VIII comme Humate P à raison de 60-80 de cofacteur de
la ristocétine/kg (par voie intraveineuse).

Tous les épisodes de saignement majeurs doivent être
considérés comme potentiellement critiques (pour la vie du
patient ou la survie du membre affecté). L’objectif est de
faire immédiatement augmenter le taux de facteur jusqu’à 
80 ou 100 %.

Facteur d’abord
Le moindre retard à rétablir l’hémostase chez un patient blessé qui souffre d’hémophilie ou de maladie de von Willebrand peut mettre sa vie en
danger ou compromettre sérieusement la préservation du membre blessé, le cas échéant. L’administration sans délai de la perfusion enrayera le
processus hémorragique et réduira les complications à long terme.

• Procédez rapidement au triage et à l’évaluation.

• Déterminez si le saignement est majeur ou mineur.

• Sachez qu’un saignement affectant la tête, la colonne vertébrale, l’abdomen ou le bassin peut d’abord passer inaperçu et avoir des conséquences
gravissimes. 

• Facteur d’abord : Traitez d’abord, investiguez ensuite.

• Si le produit n’est pas disponible, communiquez avec le centre de la Société canadienne du sang ou d’Héma-Québec le plus proche. 

• Évitez toute intervention effractive, comme les ponctions artérielles ou les injections intra-musculaires.

• Pour connaître tous les détails au sujet des protocoles de traitement particuliers, consultez la carte de traitement Facteur d’abord.

• Pour les patients atteints d’inhibiteurs du facteur VIII ou du facteur IX, il est impératif de communiquer avec le centre de traitement de l’hémophilie
(voir les détails ci-dessous).

• Donnez des directives claires pour le congé et prévoyez un suivi ou une hospitalisation si nécessaire.

SAIGNEMENTS MAJEURS/
GRAVISSIMES :

• Tête (hémorragie cérébrale)
et cou

• Thorax, abdomen, bassin,
colonne vertébrale

• Muscle iliopsoas et hanches
• Hémorragie vaginale massive
• Compartiments musculaires

des membres
• Fractures ou dislocations
• Lacération profonde

SAIGNEMENTS MINEURS :

• Nez (épistaxis)
• Bouche (y compris les gencives)
• Articulations (hémarthroses)
• Ménorragie
• Abrasions et lacérations 

superficielles

TRAITEMENT DES 
SAIGNEMENTS MINEURS
Hémophilie A : (sévère/grave/modérée)
Concentré de facteur VIII recombinant 15-25 UI/kg (i.v.)

Hémophilie A : (légère)
DDAVP 0,3 µg/kg (maximum 20 µg) administré par voie
sous-cutanée ou intraveineuse (contre-indiqué pour les
enfants de moins de 2 ans à cause du risque de convulsions)

Hémophilie B : (sévère/modérée/légère)
Concentré de facteur IX recombinant 35-50 UI/kg (i.v.) > 15 ans
Concentré de facteur IX recombinant 50-70 UI/kg (i.v.) < 15 ans
La posologie du facteur IX recombinant est substantiel-
lement plus élevée en raison de son degré moindre de
récupération, particulièrement chez les enfants.

Maladie de von Willebrand :
Type 1 et type 2A ou 2B quand il est confirmé que le
patient répond au DDAVP – DDAVP 0,3 µg/kg (maximum
20 µg) administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse
(contre-indiqué pour les enfants de moins de 2 ans à cause
du risque de convulsions).

Pour les muqueuses : saignements accompagnant
ce qui précède, ajouter :
Acide tranexamique (Cyklokapron) 25 mg/kg, p.o.
t.i.d./q.i.d., pendant 1 à 7 jours, ou 10mg/kg i.v. 
(contre-indiqué en présence d’hématurie)

ADCHC
Association des directeurs 

de cliniques d’hémophilie du Canada 

Pour des directives plus précises sur les soins d’urgence

pour l’hémophilie, veuillez consulter :

www.hemophiliaemergencycare.com 

DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT
D’URGENCE DE L’HÉMOPHILIE ET DE
LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

Centre de traitement de l’hémophilie :

Les posologies sont spécifiques aux patients. Ces directives ne représentent que des grandes lignes. Arrondir la dose en fonction du flacon
dont la teneur est la plus proche de la dose voulue. 
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• Médicament oral pour
l’hémophilie A sévère

Vancouver, le 24 mai 2006 – Lors du
Congrès 2006 de la Fédération mondiale de
l’hémophilie qui a eu lieu à Vancouver, on a
pu entendre le Dr David Lillicrap, médecin
spécialiste et chercheur dans le domaine de
l’hémophilie. Attaché au département de
pathologie et de médecine moléculaire de
l’Université Queen’s de Kingston, le
Dr Lillicrap a présenté les résultats d’une
étude sur un médicament expérimental
administré par voie orale, l’AV513, pour le
traitement de l’hémophilie. Selon les données
dévoilées, l’AV513, un type particulier de
fucoïdan extrait d’algues marines mis au
point par Avigen, s’est révélé sécuritaire et
capable d’améliorer significativement le
temps de saignement chez des animaux de
laboratoire atteints d’hémophilie A sévère.
L’AV513 est ainsi prometteur pour l’être
humain, puisqu’il pourrait faciliter le
traitement de l’hémophilie en réduisant la
fréquence des perfusions de facteur, abaissant
par le fait même le coût du traitement et
améliorant la qualité de vie des patients et du
personnel soignant.

La présentation décrivait l’avantage
thérapeutique d’un traitement par
polysaccharide sulfaté non-anticoagulant
(PSNA) chez des chiens hémophiles sous le
titre A Therapeutic Benefit from Non-
Anticoagulant Sulfated Polysaccharide (NASP)
Treatment in Hemophilic Dogs. Dans le cadre
de cette étude, le fucoïdan a été administré
par voie sous-cutanée ou par voie orale deux
fois par jour en doses hebdomadaires
intermittentes croissantes échelonnées sur
plusieurs mois. Tous les animaux de l’étude
ont manifesté d’importantes améliorations
(liées à la dose) de leur temps de saignement
au niveau des cuticules et de leurs profils de
thromboélastogrammes plasmatiques, deux
paramètres jugés significatifs sur le plan
clinique. Le traitement par fucoïdan
administré par voie sous-cutanée ou orale a
été bien toléré au cours de périodes de
plusieurs semaines, sans réactions indésirables

ni changement de l’activité du facteur VIII.
« Au stade préclinique de la recherche, cet

agent administré par voie sous-cutanée ou
orale à des chiens hémophiles semble très
prometteur si l’on se fie à deux paramètres
distincts de mesure de la coagulation »,
affirme le Dr Lillicrap. « On n’observe aucune
toxicité manifeste et l’amélioration de
l’hémostase suggère que le fucoïdan pourrait
être un traitement d’appoint efficace pour la
prise en charge des problèmes hémorragiques
comme l’hémophilie ».

• Essai de phase I sur un facteur VIII
à action prolongée 

Vancouver, le 24 mai 2006 – Les données
tirées de deux essais cliniques préliminaires
présentés par l’investigateur principal, Jerry S.
Powell, M.D., professeur d’hématologie et
d’oncologie à la UC Davis School of Medicine,
de Davis en Californie, à l’occasion du
Congrès 2006 de la Fédération mondiale de
l’hémophilie, résument les résultats
prometteurs d’une étude sur un nouveau
produit de facteur VIII substitutif
expérimental, le BAY 79-4980. Selon ces
résultats, en effet, ce nouveau facteur VIII
pourrait protéger les personnes atteintes
d’hémophilie A plus longtemps contre les
saignements par le biais de perfusions
hebdomadaires.

Les personnes qui souffrent d’hémophilie A
peuvent s’administrer des perfusions de
facteur VIII prophylactiques jusqu’à trois fois
par semaine. Les chercheurs de Bayer
HealthCare et de Recoly N.V., une société
mère de Zilip Pharma, mettent actuellement
au point un produit doté d’une plus longue
durée d’action que les facteurs VIII existants.
Un tel produit pourrait réduire la fréquence
des perfusions.

Le BAY 79-4980 est un facteur VIII
recombinant (rFVIII) allié à des liposomes
enveloppés de polyéthylène glycol (PEG)
synthétique, brevetés par Zilip Pharma.

Les résultats du premier essai d’innocuité
et de pharmacocinétique qui comparait le
BAY 79-4980 à Kogenate® FS n’ont pas révélé
de différences cliniquement significatives
entre les groupes et ce, pour la plupart des
tests de laboratoire et des signes vitaux.
Quant aux propriétés pharmacocinétiques du
BAY 79-4980, elles ont semblé comparables à
celles de Kogenate® FS.

Le deuxième essai comparait la protection
conférée contre les saignements par le
BAY 79-4980 et par Kogenate® FS. Deux taux
de liposomes ont ainsi été mesurés avec la
même dose de facteur VIII. Avec la
concentration de liposomes la plus élevée, les
patients traités par BAY 79-4980 ont connu
en moyenne 13,3 jours sans épisodes

hémorragiques, contre 7, 2 jours après la
perfusion de Kogenate® FS. Dans le groupe où
la concentration de liposomes était inférieure,
la période moyenne sans hémorragie chez les
patients a été plus longue avec le BAY 79-
4980 (10,9 jours) que chez les témoins sous
Kogenate® FS (5,9 jours). Les différences se
sont révélées statistiquement significatives
pour les deux groupes de doses (P < 0,05).
Le BAY 79-4980 a été bien toléré au cours de
cette étude. Selon les résultats, le BAY 
79-4980 pourrait prolonger la période de
protection contre les saignements
comparativement à Kogenate® FS.

• Semaine nationale du don de sang

Ottawa, le 17 mai 2006 – Le sénateur
Terry Mercer (Nouvelle-Écosse, région
Halifax Nord) a déposé un nouveau projet de
loi d’intérêt public au Sénat pour faire
adopter la tenue d’une Semaine annuelle
nationale des dons de sang coïncidant avec la
Journée mondiale du don de sang, le 14 juin.
Le projet de loi original a été mis de l’avant
en mai 2005, mais est mort au feuilleton lors
de l’annonce des élections en janvier 2006.

« Nous devons sensibiliser un plus grand
nombre de Canadiens aux besoins des
populations en sang et en produits sanguins
en vue de les encourager à devenir des
donneurs réguliers pour le reste de leur vie »,
affirme le sénateur Mercer. « Plus de 50 % des
Canadiens ont eu besoin de sang ou de
produits sanguins pour eux-mêmes ou pour
un membre de leur famille, alors que moins
de 4 % des Canadiens aptes à le faire donnent
de leur sang chaque année. Il est temps que
cette situation change. » 

Cette Semaine sera l’occasion pour les
Canadiens de célébrer les donneurs et les
bénévoles qui soutiennent les systèmes
d’approvisionnement sanguin en fonction au
Canada et de les remercier puisqu’ils
contribuent à préserver la santé de leurs
concitoyens. Elle sensibilisera également les
gens à l’importance des dons de sang, de
plasma, de plaquettes et de moelle osseuse et
encouragera les Canadiens à faire leur part
comme donneurs ou comme bénévoles.

Lors de sa rencontre de juin, le Comité de
la sûreté du sang et de l’approvisionnement
sanguin de la SCH a exprimé son appui
unanime à ce projet de loi.

David Page,
directeur national des programmes et 
des affaires publiques de la SCH

SANGUIN
LE FACTEUR
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Nathalie, Francis et Dilan

N
ous sommes une famille de Victoriaville vivant avec un jeune
enfant hémophile. Je m’appelle Nathalie et mon conjoint,
Francis.

Nous avons appris en novembre 2005 que Dilan, notre premier fils
âgé de 4 mois et demi, était atteint d’hémophilie sévère de type A.
Quelle surprise, car personne dans notre famille ne souffrait de cette
maladie ! Nous étions
tristes et cela nous a fait
peur, car nous ne
connaissions pas
vraiment cette maladie.

Suite à ce diagnostic,
nous avons été référé au
Centre de traitement de
l’hémophilie de
l’Hôpital Ste-Justine, à
Montréal, à une distance
de 200 kilomètres de
notre domicile, afin de
recevoir de
l’information sur la
maladie et le traitement.
Dès cette rencontre, on
nous a dit que nous
apprendrions le plus tôt
possible à perfuser notre
fils nous-mêmes.

Deux mois après le
diagnostic, soit le 1er janvier pendant la nuit, Dilan a eu son premier
saignement articulaire au coude droit. Nous nous sommes rendus à
l’urgence de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska où on nous a ensuite transférés
en pédiatrie, où nous avons fait la connaissance de Roxanne Nadeau.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, c’est une infirmière qui est la
maman de deux enfants hémophiles. Ce fut donc assez rassurant de
savoir que notre fils était entre bonnes mains !

Suite à ce premier saignement articulaire, le Dr Georges-Étienne
Rivard a décidé de commencer la prophylaxie de Dilan. Nous ne
pensions pas que ça irait aussi vite. Cela me faisait peur de savoir
que, bientôt, j’aurais à piquer mon enfant, mais je me suis aperçue
que ce n’était pas si pire que ça. Je crois que quand on n’a pas le
choix, on a une force intérieure qui vient nous aider. Tout ce que je
voulais, c’est que Dilan se porte bien, donc il fallait que je passe par-
dessus mes peurs.

Nous sommes très bien entourés par le personnel ; ils prennent le
temps de répondre à toutes nos questions et ils nous fournissent de la
documentation et surtout du support. Vu que nous habitons en région
et que nous n’avons pas de centre de traitement près de chez-nous,

Dilan
Nous perfusons notre fils nous-mêmes depuis qu’il a 7 mois et demi

l’Hôpital Ste-Justine nous a offert le service de télémétrie. Ce principe
nous permet de communiquer par Internet avec notre infirmière. On
se voit et on s’entend, c’est comme si on était dans la même pièce !

À partir du 12 janvier, nous avons voyagé une fois par semaine à
Ste-Justine pour la perfusion. En même temps, notre infirmière,
Claudine Amesse, nous faisait l’enseignement. Francis et moi avons
commencé par regarder Claudine le faire ; la semaine suivante, nous
pratiquions sur un bras en plastique, puis ensuite sur nous, à l’hôpital
et à la maison. Nous nous pratiquions deux fois par semaine. Notre
défi, c’est que Dilan est un jeune bébé potelé et, à cet âge, ce n’est pas
facile de trouver de belles veines et surtout de le garder immobile.

Après 5 visites, soit le 24 février, ce fut un grand jour, Francis a
perfusé Dilan pour la première fois. La semaine d’après ce fut à mon
tour. J’étais vraiment contente d’avoir surmonté mes peurs, car
piquer mon conjoint et piquer mon propre fils, c’était deux choses
bien différentes. J’en avais les larmes aux yeux car j’étais fière qu’on
soit tous les deux capables de le perfuser après si peu de temps. Dilan
n’avait seulement que 7 mois et demi et je ne pensais pas le piquer
avant un an, mais il faut croire que tout est possible quand on a
confiance en soi et qu’on a un très
bon support ! Claudine n’a pas
cessé de nous encourager et de
nous motiver ; elle avait confiance
en nous !

Depuis le 12 avril, nous
perfusons Dilan à la maison.
Durant les trois premières
semaines, nous avions une
infirmière du CLSC qui venait nous
superviser et nous aider à
l’immobiliser. Maintenant, nous le
faisons sans aide et ça fonctionne
très bien. Par contre, en cas de
besoin, nous pouvons nous rendre
directement en pédiatrie à l’Hôpital
de Victoriaville, là où une infirmière vient nous donner un coup de
main pour l’injecter. C’est merveilleux de ne plus avoir à voyager à
Montréal et à attendre pour son injection à chaque semaine. La
perfusion prend quelques minutes et, ensuite, il peut retourner jouer !

Nous avons réalisé, lorsque nous avons participé à la fin de semaine
familiale qu’organise la SCHQ, que c’est important de rencontrer
d’autres parents d’enfants hémophiles. Lors d’échanges, nous avons
réalisé que nous n’étions pas les seuls à vivre avec cette maladie. Cela
nous a grandement réconfortés car, il ne faut pas le nier, les premiers
mois sont assez éprouvants.

L’hémophilie de Dilan nous a fait grandir et nous a permis de
prendre conscience que le support de la famille et des amis est très
important. Nous vivons maintenant au jour le jour et nous apprécions
chaque instant.

L’hémophilie 
de Dilan nous a
fait grandir et
nous a permis 
de prendre
conscience que 
le support de la
famille et des
amis est très
important.

NOSTÉMOIGNAGES



E
ncore une fois, l’un des points forts de cette fin de semaine à l’intention des parents a été la rencontre du
Dr Georges-Étienne Rivard avec les enfants. La SCH tient à exprimer sa reconnaissance au Dr Rivard, à Sylvie
Lacroix, aux autres membres de l’équipe et aux bénévoles sans qui ces consultations n’auraient pas été

possibles.
L’atelier offrait aux parents la possibilité de consulter des experts et de les interroger sur les options

thérapeutiques et la prise en charge des inhibiteurs, de même que de partager leurs expériences et leurs
stratégies d’adaptation avec d’autres familles. Quant aux enfants, ils ont eu la chance de devenir copains avec
des garçons aux prises avec le même problème d’inhibiteurs qu’eux, de se renseigner sur l’hémophilie et de bien
s’amuser à Montréal !
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La 3e fin de semaine familiale sur les inhibiteurs a eu lieu à Montréal, du 28
au 30 avril 2006. Vingt familles des quatre coins du Canada y ont participé.
Cette fin de semaine a été rendue possible grâce au soutien généreux de Novo
Nordisk, commanditaire principal, de Bayer et de ZLB Behring,
commanditaires de soutien. La SCH tient également à remercier Hope Air
pour son soutien à l’organisation du transport aérien des familles qui venaient
de l’extérieur du Québec.

Au-delà des inhibiteurs

Le comité organisateur de 
la 3e fin de semaine sur les
inhibiteurs : rangée arrière :
Rose Jacobson, inf. aut.,
Winnipeg ; Stacy Cullen,
Saskatoon ; Brenda
McCormack, Carlisle ;
Patricia Stewart, 
La Durantaye ; Robert
Pigeon, éducateur en 
milieu pédiatrique, Ottawa ;
Chantal Champoux,
éducatrice en milieu
pédiatrique, Montréal ;
rangée avant : Clare
Cecchini, coordonnatrice 
du développement des
programmes de la SCH,
Montréal ; Ruanna Jones,
travailleuse sociale, Calgary
; Absents de la photo :
Sylvie Lacroix, inf. aut.,
Montréal ; Nichan
Zourikian,
physiothérapeute, 
Montréal ; Pam Hilliard,
physiothérapeute, Toronto.

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

La 3e fin de semaine familiale sur les inhibiteurs



Ayeh Abtin, mère d’Armin, un garçonnet de deux ans
porteur d’inhibiteurs, relate sa première participation à
la fin de semaine familiale.

La séance à l’intention des parents sur le thème Quoi de neuf à
propos des inhibiteurs ?, présentée par le Dr Rivard le samedi matin, a
été très intéressante. On sait rarement À QUEL POINT on ne sait rien
quand on a très peu de notions sur un sujet. Je connaissais à peine les
inhibiteurs et j’ai beaucoup appris au cours de cette séance. Par contre,
j’aurais vraiment apprécié ces 45 minutes précieuses de consultation
avec le Dr Rivard à la clinique, après sa présentation, pour que nous
puissions lui poser d’autres questions importantes.

Durant les discussions par petits groupes de parents, après le lunch
du samedi, beaucoup de thèmes importants ont été abordés. J’aurais
pu rester là à parler aux autres parents pendant des jours entiers ! J’ai
apprécié, quoique à vrai dire avec une certaine appréhension, tout ce
qu’ont pu m’apprendre les parents d’enfants plus âgés ; mais
maintenant, je sais un peu mieux à quoi m’attendre à mesure
qu’Armin vieillira.

L’après-midi a
pris fin avec
différentes activités
proposées aux
familles, notamment
la natation, le tai-chi
ou le bricolage. La
soirée a plutôt été
consacrée à la
musique, à la danse
et à la photographie,
dans une ambiance
très joyeuse.

Le dimanche
matin, Pam Hilliard
et Nick Zourikian ont
fait un exposé
intéressant sur la
physiothérapie, suivi

d’une présentation préparée par un petit groupe de parents, d’enfants
et d’adultes aux prises avec des inhibiteurs. Bien que parfois tristes, ces
récits de personnes aux prises avec l’hémophilie et avec des inhibiteurs
ont été extrêmement enrichissants. J’ai beaucoup pleuré en les
écoutant et je me suis rendu compte que nous avons été très chanceux
qu’Armin puisse commencer son traitement d’immunotolérance dès
que le diagnostic des inhibiteurs a été confirmé. Nous n’avons encore
jamais fait face aux problèmes associés aux inhibiteurs, ni même à
l’hémophilie elle-même.

Tout au long de cette fin de semaine, Armin s’est bien amusé grâce
au service de garderie organisé pour amuser les petits de moins de
quatre ans. Ce que j’ai le plus apprécié de cette fin de semaine ?
Probablement le fait que l’hémophilie n’a posé de problème à
personne durant toute la rencontre ! Armin était enchanté de croiser
d’autres bambins qui portaient le casque protecteur comme lui.

Nous sommes revenus à la maison avec mille souvenirs de cette fin
de semaine et je tiens à remercier tout un chacun, le comité
organisateur, les conférenciers, les animateurs, le personnel
(particulièrement celui de la garderie), les bénévoles et les
commanditaires pour le travail extraordinaire qu’ils ont accompli.
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Brenda McCormack, membre du Comité de
planification de l’atelier, dont la famille a participé aux
deux ateliers précédents, nous fait part ici de son
expérience.

Le 28 avril 2006, avec mon mari, James, mes deux enfants, Josh, 14
ans, et Emily, 12 ans, j’ai eu la chance de me rendre à Montréal pour
participer à la fin de semaine familiale. Il faut bien le dire, ce petit
séjour d’une fin de semaine était déjà en soi tout un événement. Nous
nous sommes envolés de Hamilton vers Montréal avec l’aide d’une
organisation qui s’appelle Hope Air. Il s’agit d’un groupe de pilotes qui
offrent bénévolement de transporter gratuitement par avion des
patients et leurs proches pour des traitements médicaux ou des

événements
particuliers, comme
cet atelier. Mon mari
et ma fille Emily ont
donc volé dans un
petit avion à
quatre places. Que
d’émotions pour eux !
Emily raconte encore
à qui veut l’entendre
que le pilote a offert
à son père de prendre
les commandes. Il
n’en fallait pas plus
pour la convaincre
qu’il n’y a absolument
rien à l’épreuve de
son père ! Josh et moi
avons pris un autre
avion qui amenait
aussi une famille de

Windsor au même événement. Ç’a été une expérience formidable de
voler dans un petit avion avec eux.

À titre de parents d’un enfant porteur d’inhibiteurs, James et moi
apprécions toujours l’information que peuvent nous transmettre le
Dr Rivard et Sylvie à l’occasion de cet atelier. C’était le troisième auquel
nous avions la chance d’assister et je suis à chaque fois surprise de tout
ce que j’apprends de nouveau. Nous avons eu aussi l’occasion
d’échanger nos points de vue et nos trucs pratiques avec d’autres
parents. On peut se sentir bien seul et impuissant quand on a un
enfant qui a développé des inhibiteurs ; c’est pourquoi dès qu’on a la
possibilité de discuter et de partager avec d’autres parents qui sont
dans la même situation, on se sent appuyé et capable de faire face aux
défis de chaque jour.

Pendant que les parents assistaient à leurs séances d’information et
d’échange, les enfants ont bien profité de leur journée à Montréal ; ils
ont entre autres visité le Centre des sciences. Josh aime toujours se
retrouver avec des copains qui ont connu un peu les mêmes
expériences que lui au fil des ans. Si, en tant que parents, nous nous
sentons isolés et impuissants, je m’imagine facilement ce que peuvent
ressentir ces garçons. Lorsque Josh a quitté l’atelier dimanche, il avait
l’impression d’appartenir à un groupe de personnes très spéciales et
que ces personnes sont ses amis.

Josh aime toujours se retrouver
avec des copains qui ont connu
un peu les mêmes expériences
que lui au fil des ans.

Armin était enchanté de croiser
d’autres bambins qui portaient
le casque protecteur comme lui. 
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BBQ ESTIVAL DE LA RÉGION SUD-OUEST DE L’ONTARIO 

SECTION TERRE-NEUVE ET LABRADOR 

Le camp familial annuel de la section Terre-Neuve et Labrador a eu lieu du 6 au 9 juillet, au Lion Max Simms Memorial Camp, près 
de Bishop’s Fall. Plus de 80 personnes y ont pris part cette année et le soleil était aussi de la partie, avec 30 degrés au thermomètre.
La section a organisé des séances éducatives du programme Passeport vers le mieux-être sur différents thèmes, notamment le
traitement à domicile, le journal de bord et la bonne forme physique. D’autres ateliers ont porté sur l’hémophilie B et les troubles de
la coagulation chez la femme. Les commanditaires du camp familial, Baxter et Bayer, ont pour leur part présenté leurs plus récents
produits. La section en a profité pour tenir son Assemblée générale annuelle et élire son Conseil d’administration pour 2006-2007.
Les présentations les plus mémorables ont probablement été celles du spectacle « avec/sans talent » du samedi soir !

Les activités organisées au sein des diverses

sections sont au coeur de la Société. Elles

permettent à nos membres de se rencontrer,

d’échanger et de partager leurs expériences

communes, d’avoir du plaisir tout en récoltant

des fonds et en accentuant la sensibilisation.

Merci de votre précieuse participation !

PLEINS FEUX SUR LES PLEINS FEUX SUR LES 

SECTIONS !SECTIONS !

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

Le BBQ estival de la région Sud-Ouest d’Hémophilie Ontario a eu
lieu le 24 juin au East Park de London. Près de 60 personnes y sont
venues se régaler et s’amuser en agréable compagnie, comme à
l’habitude. Bien sûr, les jeux ont aussi remporté un immense succès !
Après le BBQ, les gens ont tous eu l’occasion d’explorer le site d’East
Park. Avec son parc aquatique et ses glissades d’eau, l’endroit était
tout indiqué pour finir l’après-midi en beauté. Nous avons aussi eu
beaucoup de plaisir lors des courses de go-kart ou à tenter des trous
d’un coup sur le parcours de mini-golf et au cours de toutes les
autres activités qu’offre East Park.
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RÉGION DE TORONTO ET DU
CENTRE DE L’ONTARIO

La région de Toronto et du Centre
de l’Ontario s’occupe très
activement de planification depuis
quelques mois. La participation
aux activités organisées a été
formidable. Nous avons remporté
un grand succès et nous souhaitons
vous en faire part.

• Quille-o-thon

Le samedi 8 avril, notre région a organisé
son quille-o-thon annuel au Bowlerama West
d’Etobicoke. Fait curieux à noter, quand les
lumières des allées de quilles se sont éteintes
et que la boule disco en miroir a commencé à
jeter ses feux, la musique s’est mise à jouer
plus fort, mais les dons se sont aussi faits plus
nombreux !!!

Grâce à la générosité des participants, au
travail des responsables de la collecte de
fonds et aux efforts de plusieurs membres de
la communauté qui ne pouvaient assister à
l’événement, nous avons réussi à amasser 
3 000 $ pour la région de Toronto et du
Centre de l’Ontario.

• Atelier pour hommes

Le samedi 3 juin 2006, la région de Toronto
et du Centre de l’Ontario a tenu un atelier
« pour hommes seulement », sous le thème
des relations interpersonnelles. Cet atelier était
organisé par Inalex Communications de
Ridgewood au New Jersey. L’atelier s’est
déroulé au Metropolitan Hotel du centre-ville
de Toronto. Il mettait l’accent sur la nécessité
de mieux communiquer quand on est en
relation et a fourni aux participants des outils
pour les aider à exprimer plus ouvertement et
franchement leurs émotions et leurs
sentiments.

Parmi les points forts de l’atelier,
mentionnons : comment mieux gérer le stress,
comment mieux communiquer avec ses
proches et comment verbaliser ses pensées et
ses émotions. Notre conférencier invité était
John Badalament, M.A., M.Ed., qui est à
l’origine du formidable documentaire du
réseau PBS intitulé All Men are Sons: Exploring
the Legacy of Fatherhood. Le niveau d’échange
a été exceptionnel pendant l’atelier et
beaucoup sont repartis avec le sentiment
d’avoir fait peau neuve et d’avoir acquis une
plus grande autonomie.

•  L’élan d’une région : Un tournoi de golf
pour l’hémophilie 

Le jeudi 22 juin la région de Toronto et du
Centre de l’Ontario organisait son septième
tournoi de golf (le Swing for Hemophilia Golf
Tournament), au Lion Head Golf Course de
Brampton. Cent quarante et un golfeurs s’y
sont inscrits et un nombre impressionnant de
groupes divers ont fourni leur appui en tant
que commanditaires. Notre comité
organisateur a travaillé d’arrache-pied pour
dénicher ces commanditaires et finalement
les 18 trous et le repas ont ainsi été parrainés.
Les participants sont repartis avec des
pochettes surprises débordantes de trésors et
les tables étaient pleines de prix de toutes
sortes à faire tirer.

La journée a superbement débuté et tout
le monde avait bien hâte de prendre le départ !
Le soleil était au rendez-vous et les
participants étaient enthousiastes. Que
demander de plus ? La compétition a été
féroce tout en restant très amicale. Le long du
parcours, les joueurs avaient des épreuves à
surmonter et ils devaient rester attentifs. La
finale a été grandiose, avec un banquet, un
encan et une fête. Étaient mis à l’encan : des
forfaits concert, des forfaits théâtre, des billets
de hockey, des objets autographiés ayant
appartenu à des sportifs, des forfaits golf et
bien d’autres choses.

Nos calculs ne sont pas tout à fait
terminés, mais la région estime avoir amassé
45 000 $ cette année. Quel beau travail
d’équipe !!!

•  Contact familles : Le pique-nique estival

Le samedi 25 juin, la région de Toronto et
du Centre de l’Ontario a organisé son pique-
nique estival annuel, Families in Touch (FIT)
Summer Picnic. La journée était magnifique et
le temps, parfait pour un pique-nique sur
l’île. Le centre-ville grouillait de monde à
cause de la tenue d’autres festivals, mais la
région a quand même réussi à réunir un
formidable groupe de 67 participants pour
l’occasion. Des enfants de tous âges, des
parents, des clowns, un magicien et même
quelques bébés ont trouvé le chemin de
Hanlan’s Point, sur l’île de Toronto, et ont
profité de la journée et du soleil.

Tyler Fergus, membre de la communauté et
magicien extraordinaire, a partagé ses tours de
magie avec tout le monde, tandis que June Bug
et Trigger faisaient les bouffons et fabriquaient
des animaux avec des ballons pour amuser les
petits. Les parents ont fraternisé et échangé, ils
ont retrouvé des amis et s’en sont fait de
nouveaux. Les activités du programme Contact
familles sont toujours propices à de nouvelles
rencontres et à des retrouvailles qui font qu’on
se sent moins seuls aux prises avec un trouble
de la coagulation

Après le pique-nique, certains sont restés
sur l’île pour profiter des autres activités
offertes, tandis que les autres sont retournés à
la maison pour se rafraîchir et profiter du
reste de l’après-midi.

Quel plaisir de voir tout ce monde
participer à nos activités ! Nous espérons
attirer toujours autant de participants. Et
quoi de plus agréable que d’accueillir aussi de
nouveaux venus ?

QUILLE-O-THON DE TCOR

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

Il y a maintenant huit ans qu’un centre de
traitement de l’hémophilie (CTH) s’est
pour la première fois doté officiellement

d’un programme exclusivement consacré au
traitement des femmes atteintes de troubles
de la coagulation au Canada ; il s’agit de celui
de l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal, sous
la direction du Dr Georges-
Étienne Rivard. Depuis sa création
à l’automne de 1998, le
programme, appelé Hémostase au
féminin voit chaque année environ
60 filles et femmes en
consultation. Vingt pour cent
consultent de leur propre chef,
tandis que quatre-vingt pour cent
de ces patientes y sont référées. À
peine un peu plus de la moitié de
ces demandes de consultation
proviennent d’omnipraticiens, de
pédiatres, de gynécologues ou
d’hématologues de l’extérieur de
Sainte-Justine. L’équipe
pluridisciplinaire se réunit toutes
les deux semaines pour discuter
des cas. L’équipe regroupe plusieurs
hématologues, l’infirmière coordonnatrice du
CTH et un gynécologue. Au besoin, les
services de technologistes de laboratoire,
d’anesthésistes, de psychologues, de généticiens
et de travailleurs sociaux sont sollicités.

Le deuxième programme du genre s’est
ouvert à l’Hôpital Saint-Sacrement de
Québec. (Le CTH est désormais installé à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.) Le Dre Christine
Demers, directrice du CTH pour l’Est du
Québec, y organise en effet une clinique à
l’intention des femmes une fois l’an. Après
une demande de consultation adressée par le
médecin de famille ou le gynécologue, le
diagnostic est posé, puis, lorsqu’une femme
reçoit un diagnostic de trouble de la
coagulation, toutes les femmes de sa famille
susceptibles d’être porteuses du gène de
l’hémophilie se font aussi offrir les tests de
dépistage. Le centre reçoit ainsi en
consultation de cinq à six cas par année.

Lors d’un sondage effectué en 2001 par le
Dre Demers, membre du sous-comité  pour la
maladie de von Willebrand de l’ACDCH, six
des 24 centres de traitement de l’hémophilie

canadiens ont affirmé disposer d’un
programme ou offrir des services aux filles et
aux femmes atteintes de troubles de la
coagulation. La plupart des cliniques
référeront ces femmes en gynécologie si elles
présentent des problèmes menstruels, mais
l’une des cliniques les plus complètes se
trouve à l’Hôpital général de Kingston, en
Ontario. Au début, compte tenu des
recherches très poussées réalisées par le
Dr David Lillicrap, non seulement dans le
domaine de l’hémophilie, mais également
dans celui de la maladie de von Willebrand,
il est devenu apparent qu’un nombre
appréciable de femmes avaient des besoins
spécifiques en raison de leurs problèmes
hémorragiques. Avant d’opter pour un
modèle de clinique, les Dres Paula James (aux
adultes) et Mariana Silva (en pédiatrie),
toutes deux hématologues, ont visité la

clinique de l’Hôpital Sainte-Justine
pour observer le fonctionnement
de son programme L’hémostase au
féminin.

Après s’être adjoint les services
du Dre Stéphanie Palerme,
obstétricienne-gynécologue, la
clinique L’hémostase au féminin de
Kingston a été officiellement
inaugurée en mai 2005. Le
personnel y offre un counseling en
génétique et les patientes reçoivent
un important soutien psychosocial
de la part du personnel de la
clinique, en particulier de Sherry
Purcell, infirmière coordonnatrice.
Tous les deux mois se tient une
clinique consacrée aux filles et aux

femmes atteintes de troubles de la
coagulation. Depuis l’ouverture de la
clinique, 23 patientes adultes y ont été vues.

Dans le cadre de la stratégie pour la
maladie de von Willebrand de la SCH, qui
vise à sensibiliser les médecins de famille à la
maladie et à son diagnostic, le Dr David
Lillicrap, également membre du sous-comité
pour la maladie de von Willebrand de
l’ACDCH, a mis au point au printemps 2004,
en compagnie du Dr James, un projet pilote
pour la région de Kingston afin de mesurer la
prévalence de la maladie de von Willebrand
symptomatique chez les patientes qui
consultent en médecine familiale. Le projet a
pour ce faire recruté six cabinets de médecine
familiale de Kingston regroupant en tout
42 médecins de famille. Les résultats de cette
étude seront publiés sous peu. Depuis le
début de ce projet pilote, Sherry Purcell,
infirmière coordonnatrice du CTH de
Kingston, affirme constater une nette
augmentation du nombre de femmes
adressées à la clinique. Bon nombre de ces
demandes de consultation concernent des
femmes de 40 à 50 ans qui ont toujours

éprouvé des problèmes hémorragiques sans
pour autant recevoir de diagnostic. En raison
de l’augmentation des demandes de
consultation, la clinique des femmes pourrait
éventuellement avoir lieu tous les mois plutôt
que tous les deux mois. Pour corriger cette
fausse impression malheureusement fort
répandue depuis longtemps selon laquelle
une porteuse ne peut avoir de problèmes
hémorragiques, il a été décidé d’inscrire
« hémophilie légère » sur les bracelets
MedicAlert de ces femmes symptomatiques.

Le travail qu’effectuent ces cliniques est
très encourageant, mais il reste beaucoup à
faire pour que les femmes qui souffrent de
troubles hémorragiques aient accès à des
soins spécialisés adaptés à leurs besoins dans
leur CTH de leur région, partout au pays.

Si votre CTH vient d’instaurer un
programme à l’intention des femmes, veuillez
nous le faire savoir pour que nous puissions
l’annoncer : c’est une excellente nouvelle. Il
est à espérer que ce ne sera qu’une question
de temps avant que ces programmes
spécifiquement adaptés aux filles et aux
femmes soient monnaie courante dans tous
les centres de traitement de l’hémophilie.

Soins experts pour les
femmes atteintes de
troubles de la coagulation 
– Une étape à la fois

À propos du QUESTIONNAIRE 
adressé aux porteuses 

On se rend de plus en plus compte que les
filles et les femmes qui sont porteuses du gène de
l’hémophilie peuvent aussi présenter des
problèmes de nature médicale et psychologique
en raison de ce trait héréditaire. La SCH met
donc au point un nouveau fascicule
d’information, Tout au sujet du statut de
porteuse, ainsi que des modèles d’ateliers à
l’intention des filles et des femmes qui font face
à cette réalité.

Des groupes de consultation seront formés
un peu partout au pays pour obtenir les
commentaires des femmes et des filles porteuses
du gène de l’hémophilie. Si vous êtes dans
l’impossibilité de participer à ces réunions, mais
que vous souhaitez nous aider à développer
certains thèmes abordés dans le fascicule, vous
pouvez répondre à un questionnaire qui a été
rédigé à cette fin en communiquant avec Clare
Cecchini, au bureau de la SCH, par téléphone
au numéro 1 800 668-2686, ou par courriel à
l’adresse ccecchini@hemophilia.ca. Elle vous
fera parvenir le questionnaire que vous pourrez
lui retourner par la poste, par télécopieur ou
par courriel. Les questions ont trait à l’hérédité,
aux interactions avec les services médicaux et à
la dynamique familiale, mais vous pouvez
également formuler d’autres commentaires ou
demander des renseignements spécifiques. Toute
l’information restera strictement confidentielle.

LE FACTEUR
AUféminin

Patricia Stewart

L e  f a c t e u r  a u  f é m i n i n

Il est à espérer
que ce ne sera
qu’une question
de temps avant
que ces
programmes
spécifiquement
adaptés aux filles
et aux femmes
soient monnaie
courante dans
tous les centres
de traitement de
l’hémophilie.


