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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, 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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LE MOT
DU RÉDACTEUR

EN CHEF

L Assemblée nationale du Québec devrait donner son aval
prochainement, si ce n’est déjà fait au moment où vous lirez 
ces lignes, au projet de loi 45 visant à indemniser les victimes

éventuelles d’un préjudice corporel, suite à la réception d’un produit
d’Héma-Québec par transfusion ou par greffe. Il s’agit d’un programme
sans égard à la faute, couvert par le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, basé sur le programme d’indemnisation des
accidentés de la route de la Société d’assurance automobile du Québec.
Le projet de loi prévoit des montants forfaitaires basés sur l’étendue 
du préjudice, de même que des sommes supplémentaires en annuités
salariales et en remboursement pour certains soins médicaux.

Les victimes auront jusqu’à trois ans après l’apparition des premiers
symptômes pour se prévaloir de ce programme. De plus, en s’y
inscrivant, elles devront renoncer à tout autre recours à l’égard d’Héma-
Québec. Elles pourront cependant intenter des poursuites contre
d’autres personnes et instances.

Avec la mise sur pied de ce programme, Héma-Québec sauvera
plusieurs millions de dollars en assurance de toutes sortes. De leur côté,
les victimes éventuelles pourront compter sur un programme capable 
de leur prodiguer des indemnités rapidement après l’apparition d’un
préjudice et ce, sans avoir à prouver qu’il y ait eu une faute commise.

Ce projet de loi s’inscrit dans les volontés de la SCH de voir instaurer
un tel programme sans égard à la faute pour les victimes éventuelles de
préjudice suite à la transfusion d’un produit contenant un agent
pathogène et distribué par l’un des deux fournisseurs canadiens. C’était
d’ailleurs la principale recommandation de la Commission Krever.
Espérons maintenant que les instances gouvernementales des autres
provinces du Canada emboîteront le pas à leurs homologues québécois.

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à remplir et à nous
retourner l’encart inséré dans ce numéro de L’hémophilie de nos
jours si vous désirez continuer de recevoir notre bulletin sous la
forme «papier». Par souci de rationalisation et d’utilisation
judicieuse des fonds qui nous sont consentis par nos divers
partenaires et donateurs, nous avons pris la décision d’actualiser
notre liste d’envoi. Les prochains numéros ne seront envoyés par
courrier qu’à ceux qui en feront la demande expresse par le biais
de cet encart. Vous pouvez aussi recevoir un avis lorsque le bulletin
sera affiché sur notre site web (disponible avant la version papier).
Pour cela, vous devez vous rendre à l’adresse
www.hemophilia.ca/fr/index et vous inscrire en cliquant sur le
bouton info@sch. Vous serez ainsi informé de la sortie de toutes
nos publications électroniques. Simple, pratique et écologique.
Bonne lecture !

p a g e s  é d i t o r i a l e s

’

Prix 2005 de la SCH
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
ERIC STOLTE

J écris ce message depuis l’aéroport d’Ottawa, notre capitale
nationale. C’est la veille du Jour du Souvenir, et on peut lire
ce grand titre à la une du Globe and Mail : « Le Jour du   

Souvenir est oublié. D’après les sondages, les Canadiens
connaissent et célèbrent de moins en moins leur histoire. » Il y a des
choses dont il faut se souvenir. Comme le disait George
Santayana : « Ceux qui ne peuvent apprendre du passé
sont condamnés à le répéter. »

En août dernier, Marion et moi avons eu le privilège
d’assister au symposium organisé par la SCH, Le VIH et
le système d’approvisionnement sanguin : l’expérience
canadienne, qui était présenté juste avant le congrès
international sur le sida. Sur place, nous avons eu le
plaisir de revoir de vieux amis de la Saskatchewan, qui
ont survécu malgré des transfusions de sang contaminé.
De plus, nous avons fait la connaissance de nombreuses
personnes qui ont été affectées par cette tragédie. Même
si tous ceux qui étaient là s’en étaient visiblement tirés,
nous avons consacré du temps, le dimanche matin, à
nous rappeler de ceux qui sont disparus. Je me souviens
d’avoir assisté aux funérailles d’un trop grand nombre
d’amis dans la décennie 1990. Cet exercice de mémoire
est douloureux, mais il est important à faire.

Si nous entendons rester vigilants, nous ne devons jamais oublier
ceux qui ont mis leur vie en péril, mais sachons que, ce faisant, ils
ont également aidé à garantir la création d’un système
d’approvisionnement sanguin plus sécuritaire pour tous les
Canadiens. La SCH travaille en vue de créer une journée nationale
du souvenir pour célébrer la mémoire de ceux qui ont perdu leur
vie à cause du sang contaminé.

Notre système d’approvisionnement sanguin est encore menacé.
Il y a une pression publique visant à assouplir la règle interdisant
aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes
après 1977 de donner du sang. Des requêtes sont présentées par
divers groupes de pression à l’effet d’accepter les dons de personnes
ayant eu des comportements à risque il y a plus d’un an. Un tel
changement pourrait augmenter le risque de voir un élément
pathogène inconnu pénétrer dans notre système
d’approvisionnement sanguin et opérer ses dommages avant même
que les mesures nécessaires ne soient prises pour assurer la sécurité
des receveurs. Cela vous semble-t-il familier ? Pour ceux qui se
souviennent, c’est sûr que oui ! La SCH restera vigilante afin
d’assurer que tous les Canadiens puissent disposer du système

d’approvisionnement sanguin le plus sécuritaire
qui soit.

Nous sommes aussi tout fébriles à l’idée de
notre prochain Sommet de la recherche. Nous
espérons améliorer notre capacité à soutenir
d’importants efforts de recherche qui pourront
éventuellement mener à une cure. Notre Club du
million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie est maintenant un club de
1,7 million de dollars, et il continue de croître.
Nos efforts de financement généraux nous
rapportent également des fonds qui nous
permettent de soutenir la recherche. Le Sommet
de la recherche devrait nous aider à identifier les
stratégies qui nous permettront de jouer un rôle
encore plus important dans la recherche sur les
troubles de la coagulation.

Afin de pouvoir réaliser tout cela et plus encore, nous devons
continuer à élargir notre base de financement. La stratégie est en
place. Le personnel clé a déjà été engagé. Mais il n’en tient qu’à nous
de faire de cette vision une réalité. Je vous invite à penser à
comment vous pourriez offrir vos services bénévoles afin d’amasser
les fonds nécessaires nous permettant d’améliorer la qualité de vie
de toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation et de
trouver une cure.

Je vous invite à penser
à comment vous
pourriez offrir vos
services bénévoles 
afin d’amasser les
fonds nécessaires 
nous permettant
d’améliorer la qualité
de vie de toutes les
personnes atteintes 
de troubles de la
coagulation et de
trouver une cure.

Vous venez de recevoir votre dernier numéro de L’hémophilie de nos jours…

À MOINS QUE vous ne remplissiez le coupon d’abonnement inséré à l’intérieur 
du présent numéro et que vous nous le renvoyiez dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.

� La Société canadienne de l’hémophilie est responsable des fonds qu’elle reçoit de ses donateurs. 
La production de L’hémophilie de nos jours représente des dépenses annuelles de plus de 50 000 $.

� Nous souhaitons continuer de vous faire parvenir notre bulletin d’information dans la mesure où nous savons
que vous êtes intéressé à le lire.

� Nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon d’abonnement et de nous le retourner dans l’en-
veloppe-réponse.

� Le cas échéant, vous recevrez le numéro du printemps 2007.

� Si vous ne retournez pas le coupon, votre nom sera retiré de la liste d’envoi de L’hémophilie de nos jours.

Le coupon est inséré à l’intérieur de ce numéro ; ne le manquez pas !

2007

p a g e s  é d i t o r i a l e s

’
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NOUVELLES DE 
LA COMMUNAUTÉ

� Les prix 2005 de la SCH

Lors du banquet pour la remise des prix de la SCH, qui a eu lieu le 2 décembre à Toronto, en marge de
l’assemblée semestrielle de son conseil d’administration, la SCH a tenu à souligner la contribution d’un
groupe dévoué de bénévoles, de professionnels de la santé, d’organismes et de membres du personnel qui
ont fait beaucoup au fil des ans pour la communauté touchée par les troubles de la coagulation. Cette
année, deux nouvelles catégories de prix ont été inaugurées, une pour souligner la contribution à
l’échelle internationale et une autre pour une contribution exceptionnelle.

PRIX CONTRIBUTION INTERNATIONALE
Ce nouveau prix est décerné pour souligner le travail d’un bénévole qui, par ses
efforts constants au fil des ans, a travaillé à la mise sur pied de programmes de
soins et de services à l’intention des personnes atteintes de troubles de la
coagulation à l’échelle internationale.

Ken Poyser, Edmonton, Alberta
Depuis plus de 35 ans, Ken Poyser se dévoue pour

améliorer la qualité des soins prodigués aux personnes
touchées par l’hémophilie. Pendant près d’une décennie,
avant son élection au poste de vice-président aux
finances en 1992, Ken a participé aux activités de la
Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH). Il a, par la
suite, été réélu pour deux mandats consécutifs. Ken a été
responsable de l’élaboration du système informatique
de gestion comptable, un outil essentiel quand on sait que les revenus et
dépenses générés par la tenue d’un congrès se chiffrent en millions de
dollars. Ken a su apporter un cadre financier rigoureux à la FMH et son
travail a permis d’améliorer la stabilité financière de cet organisme
international. Il a été membre du Comité organisateur et du Comité de
sélection des quatre derniers congrès de la FMH. Chaque nouveau congrès
s’est accompagné d’une croissance significative, tant sur le plan du nombre
de participants que des revenus générés, qui s’élèvent à plus de cinq millions
de dollars et constituent des fonds consacrés à la prestation de programmes
d’éducation et de soins à l’intention des personnes atteintes de troubles de la
coagulation dans les pays en développement.

Ken a imaginé la création d’un programme de jumelage pour favoriser le
développement des organisations membres nationales dans les pays en
développement. On dénombre aujourd’hui plus de 15 de ces jumelages créés
par l’entremise de la FMH. Et le rêve de Ken a fait des petits car le Canada
participe actuellement à un nombre important de ces partenariats un peu
partout dans le monde. En 1994, Ken a recommandé, puis supervisé la
réalisation du site web de la FMH inauguré au printemps 1995. Voilà un
outil indispensable pour la diffusion de l’information sur les troubles de la
coagulation à l’intention de la communauté internationale.

Le dévouement de Ken à l’endroit de la communauté hémophile
mondiale fait de lui le lauréat idéal de ce tout premier prix CONTRIBUTION

INTERNATIONALE décerné par la SCH.

PRIX CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
Cet autre nouveau prix est attribué en reconnaissance de la contribution d’une
personne ou d’un groupe qui, par la prestation de services hors pair,
a favorisé la croissance de la SCH et la poursuite de sa mission.

Sheila Comerford, Montréal, Québec
Sur une période qui s’est étalée sur une dizaine d’années, Sheila a été un

membre actif du Conseil d’administration et du Comité exécutif de la SCH.
Elle a également été membre du Conseil d’administration d’Héma-Québec.
De 1997 à 2005, Sheila a fait partie du Comité de la sûreté du sang de la
SCH, chargé de veiller à l’innocuité de l’approvisionnement sanguin. Elle a

été présidente de ce comité d’octobre 2002 à mai 2005. À titre de membre
de ce comité, Sheila était toujours bien préparée pour les réunions et prenait
une part active aux discussions et aux décisions. Elle n’a jamais eu peur de
présenter efficacement son point de vue avec, à l’occasion, un brin
d’humour. À titre de présidente, elle s’est ensuite révélée
être une dirigeante avisée et efficace à bien des égards,
notamment pendant toutes les étapes de la production
du bulletin de notes attribuées au système
d’approvisionnement sanguin canadien, dans ses lettres
et ses questions sur les politiques concernant la variante
de la MCJ et au moment de consolider la position
officielle de la SCH en matière de produits sanguins
pour le comité mis sur pied à cet effet. Sheila a su
représenter les intérêts des receveurs de sang et de produits sanguins, y
compris les intérêts des personnes atteintes des troubles de la coagulation,
auprès du Conseil d’administration d’Héma-Québec, de 1998 jusqu’au
début de 2004. Pour ce faire, elle a fait partie de divers comités d’Héma-
Québec incluant le Comité de la sécurité. Il y a un peu plus d’un an, Sheila a
dû quitter la SCH en raison de pressions liées à son travail. Spirituelle,
intelligente, dévouée et travailleuse acharnée à défendre les intérêts de la
SCH, l’absence de Sheila se fait déjà durement sentir chez les membres du
Comité de la sûreté du sang. Pour toutes ces raisons, Sheila Comerford
remporte donc, à juste titre, le premier prix CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE.

Agence canadienne du sang
Lors de l’annonce de la création du Programme provincial et territorial

d’aide (PPTA), plusieurs personnes de la communauté hémophile ont
éprouvé des sentiments mitigés. La lutte pour que les provinces
reconnaissent la nécessité d’aider les personnes qui ont contracté le VIH par
le biais de sang ou de produits sanguins contaminés a été longue et difficile,
c’est pourquoi le régime a été accueilli favorablement. Mais les
gouvernements ont imposé des échéances très serrées pour la soumission
des demandes, ce qui a fait supposer à bien des gens qu’ils étaient obligés de
signer avant que ne soient connus les résultats des poursuites civiles et des
enquêtes plus approfondies sur le scandale du sang contaminé. Dans un tel
contexte, l’administration de l’argent a été confiée à l’Agence canadienne du
sang, un organisme mis sur pied pour coordonner le système
d’approvisionnement sanguin chargé de prendre la relève du Comité
canadien du sang.

L’Agence canadienne du sang a été mandatée pour veiller à ce que les
chèques soient émis au plus tard le 1er avril de chaque année de vie des
prestataires admissibles. À une époque où le public s’attend généralement à
ce que le gouvernement et les agences paragouvernementales tardent à faire
leurs paiements, on aurait pensé que les bénéficiaires recevraient leurs
chèques en mai ou même plus tard, chaque année. Or, rien n’est moins vrai.
Réglée comme une horloge, l’Agence canadienne du sang prépare
annuellement ses paiements longtemps à l’avance et achemine les
formulaires de confirmation par messagerie dès les deux premiers jours
d’avril, année après année. Avec une option pratique de retour par
télécopieur, la confirmation, l’établissement du chèque et sa livraison
s’effectuent en l’espace d’une semaine. C’est un processus admirablement
bien rodé et efficace.
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Mais les efforts de l’Agence canadienne du sang ne se sont pas arrêtés
là. Face à des cas particuliers, notamment des situations familiales
complexes ou des règlements successoraux, les gens trouvent de l’aide non
pas auprès d’une voix anonyme et bureaucratique, mais bien auprès d’une

voix empathique et compréhensive. Cette voix est
celle de la responsable du programme, Lorie Reznik,
qui est, à plus d’un point de vue, le cœur et l’âme de
l’Agence canadienne du sang. Toujours prête à faire
plus que le strict nécessaire prévu, elle met un baume
d’humanité sur cette tragédie et c’est ce que les gens
qui communiquent avec elle apprécient plus que tout.

Lorie a été d’une aide extraordinaire lorsque la
SCH s’est donné comme objectif d’obtenir
l’indexation complète du PPTA. Elle a coordonné les

demandes d’information de manière professionnelle et équitable pour
protéger les intérêts des gouvernements impliqués, mais également pour
faire en sorte que nous obtenions sans délai l’information requise pour
présenter le mieux possible nos arguments.

Au nom de tous nos membres qui ont été affectés par la tragédie du
sang contaminé, la SCH est très heureuse de décerner à l’Agence
canadienne du sang son prix CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE.

PRIX LEADERSHIP DES SECTIONS
Ce prix est remis à une personne qui mérite une reconnaissance spéciale à
l’échelon national pour sa contribution exceptionnelle et significative à
l’avancement et au développement d’une section en particulier.

Christine Keilback, Section Manitoba
Christine a commencé à s’intéresser à la Section

Manitoba peu après que son fils aîné, Eric, ait reçu
un diagnostic d’hémophilie lorsqu’il était tout petit.
Avant d’être élue au sein du conseil
d’administration, elle a été très active dans divers
comités. Durant son mandat à titre de présidente du
Comité des services à la clientèle, elle a en outre
contribué à une refonte complète des services afin de
mieux s’ajuster aux changements incessants des sources de financement.
Au cours de son mandat à titre de présidente du Comité de collecte de
fonds, et à nouveau en réponse à la fluctuation des ressources
financières de la section, Christine a travaillé très fort à promouvoir la
croissance du projet des dîners de gala mis de l’avant par la section.

À titre de présidente, Christine a su éclairer le parcours des personnes
atteintes d’hémophilie et de leurs proches. Elle a accueilli et soutenu les
nouvelles familles, appuyé la tenue de plusieurs excellentes activités
éducatives pertinentes pour les membres de la section et elle a travaillé
en parfait partenariat avec le Centre de traitement de l’hémophilie. Elle a
encouragé le bureau de la section à acheter un nouveau logiciel et a ainsi
pu améliorer avec beaucoup de succès le contenu et l’aspect du bulletin
de la section. Elle a formé un comité des communications qui mettra au
point des méthodes économiques et efficaces pour communiquer avec
les membres. Elle a en outre fait augmenter le nombre de membres et le
nombre de bénévoles de la section.

En tant que présidente, elle a aussi assumé la responsabilité de
nombreuses décisions impopulaires. Le tout a débuté en 2004, par une
séance de planification stratégique qui a mis un terme à l’utilisation de
l’une des plus anciennes sources de revenus de la section, le bingo.
En effet, cette solution ne fonctionnait plus et ne pouvait plus être
maintenue en place. Ces activités ont cessé au début de 2006, et la
section a vendu l’édifice qui les abritait. Cette décision a été et demeure
une source de division parmi les membres de la section, mais Christine
continue d’aller de l’avant et travaille avec diligence à offrir le soutien et
les ressources nécessaires aux personnes atteintes de troubles de la

coagulation et à leur famille.
Christine a toujours eu à cœur les intérêts de sa section ; elle ne fait

jamais les choses à moitié et travaille sans rien attendre en retour. Son
énergie positive, son intelligence, son humour et sa compassion ont permis
à cette section de traverser plusieurs périodes très difficiles et Christine
mérite amplement de recevoir le prix LEADERSHIP DES SECTIONS 2005.

LE PRIX DR CECIL-HARRIS
Ce prix souligne l’excellence en recherche dans le domaine de l’hémophilie
ou dans les soins prodigués aux patients hémophiles ou atteints d’autres
troubles de la coagulation.

Dr Victor Blanchette, Hospital for Sick Children, Toronto
Le Dr Blanchette travaille auprès de la communauté hémophile de

Toronto depuis 23 ans à titre de directeur du Centre de traitement de
l’hémophilie (CTH) du Hospital for Sick Children.
Il prodigue des soins cliniques exemplaires aux
patients et a formé une équipe pluridisciplinaire
pour soigner les enfants atteints de troubles de la
coagulation. Le Dr Blanchette milite en faveur de
l’innocuité des concentrés de facteur et a joué un
rôle clé dans l’arrivée des produits de facteur VIII
recombinants et des produits de facteur IX de
haute pureté, pour les mettre à la disposition de la
communauté hémophile du Canada. Le Dr Blanchette a agi à titre de
membre du Comité de direction et a contribué à la rédaction de
nombreux chapitres des publications de la SCH, pour les patients qui
viennent de recevoir leur diagnostic : Tour d’horizon sur l’hémophilie
(1993) et Tout sur l’hémophilie : Guide à l’intention des familles (2001).
Pour promouvoir l’amélioration des soins en matière d’hémophilie, en
1997, il a démarré une étude canadienne sur la prophylaxie qui a suscité
l’attention internationale. Il a en outre contribué à l’établissement d’un
groupe international d’études sur la prophylaxie et préside actuellement
ce groupe. Il est considéré comme l’un des experts mondiaux dans le
domaine de la prophylaxie chez les jeunes enfants. Le Dr Blanchette a
été président de l’Association canadienne des directeurs de cliniques
d’hémophilie (ACDCH) dont il est l’un des membres fondateurs. Il a
longtemps été membre du Comité consultatif médical et scientifique
(CCMS) de la SCH. Pour assurer la longévité de toutes ces activités
cliniques, éducatives et recherches, le Dr Blanchette a formé bon nombre
des directeurs actuels de cliniques pédiatriques au Canada. Le Dr

Blanchette a significativement contribué à tous les aspects des soins
hémophiliques à l’échelle locale, nationale et internationale. Pour toutes
ces contributions, le Dr Victor Blanchette mérite amplement qu’on lui
décerne le prix DR CECIL-HARRIS 2005.

PRIX APPRÉCIATION
Ce prix souligne la contribution d’individus qui ont fourni des services
exceptionnels en contribuant aux soins des personnes atteintes
d’hémophilie ou d’autres troubles de la coagulation, en plus d’assumer les
responsabilités qui leur incombent normalement au sein de l’équipe
soignante d’un centre de traitement de l’hémophilie.

Sylvie Lacroix, inf. aut., Montréal, Québec
Sylvie a commencé à soigner les enfants hémophiles alors qu’elle

travaillait à l’Hôpital pour enfants de Montréal. Elle a par la suite
travaillé près de dix ans au Centre de références québécois pour les
sujets avec inhibiteurs, attaché à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal,
où elle a travaillé très étroitement avec le Dr Georges-Étienne Rivard.
Elle a récemment quitté ce poste. Au fil des ans, Sylvie s’est fait
connaître pour son expertise en matière d’inhibiteurs dans le domaine
de l’hémophilie, non seulement au Québec, mais également dans le reste
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du Canada et même à l’échelle internationale. Les
conférences qu’elle a prononcées à l’occasion des
congrès de la FMH, sa participation aux comités de
planification des ateliers nationaux de la SCH sur
les inhibiteurs et sa présence lors des fins de
semaine familiales de la Section Québec,
témoignent de son dévouement à l’endroit des
hémophiles porteurs d’inhibiteurs. Pendant
plusieurs années, elle a été présidente du regroupement des infirmières
québécoises et a agi à titre de membre du Comité exécutif de
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie.
Elle a contribué à la rédaction de nombreuses ressources éducatives sur
l’hémophilie et les inhibiteurs, notamment un fascicule de la SCH
intitulé Tout sur les inhibiteurs et elle a aussi planifié et coordonné la
publication d’un bulletin à l’intention des personnes aux prises avec les
inhibiteurs. Au nom des familles d’enfants hémophiles porteurs
d’inhibiteurs, la SCH est heureuse de remettre à Sylvie Lacroix l’un de
ses prix APPRÉCIATION 2005.

Nichan Zourikian, physiothérapeute, Montréal,
Québec

Nichan est un chef de file de la physiothérapie
propre à l’hémophilie à l’échelle provinciale,
nationale et internationale. À l’échelle provinciale,
Nichan est le physiothérapeute attaché au Centre
de traitement de l’hémophilie de l’Hôpital Sainte-
Justine de Montréal. Il a participé à de nombreux
ateliers provinciaux, tels que les fins de semaine
familiales de la Section Québec. À l’échelon national, Nichan a été
coprésident du groupe Physiothérapeutes canadiens en hémophilie
depuis sa création, et d’autres physiothérapeutes qui travaillent dans le
domaine de l’hémophilie au Canada font appel aux conseils et à
l’opinion experte de Nichan. Il a participé au groupe de travail de la
SCH pour le programme Passeport vers le mieux-être et celui des ateliers
nationaux à l’intention des familles sur les inhibiteurs. Il a en outre
contribué à la mise au point du fascicule de la SCH Tout sur les
inhibiteurs. À l’échelle internationale, Nichan a présenté des conférences
au cours de nombreux congrès mondiaux de la FMH. Il a voyagé en
Georgie, en Arménie, au Sénégal et en Azerbaïdjan pour partager son
savoir-faire avec les équipes soignantes internationales en hémophilie.
Nichan reçoit à juste titre ce prix APPRÉCIATION 2005.

PRIX PIERRE-LATREILLE
Ce prix d’excellence est remis à un membre du personnel actuel ou ancien de
la SCH qui travaille à l’échelon national, provincial ou régional.

Joyce Gouin, coordonnatrice du programme de dons annuels de la SCH,
Montréal, Québec

Joyce Gouin a initialement été embauchée par la
SCH à temps partiel en 1990, pour la coordination de
divers projets, y compris la préparation du Manuel de
référence pour les sections et le projet Être mieux en
mangeant mieux (manuel et vidéo). Elle a participé à
l’organisation de plusieurs conférences importantes, y
compris la Conférence sur les produits recombinants
(1991) et sur l’Élaboration d’un système
d’approvisionnement sanguin pour 
le XXI e siècle (1997). Joyce a commencé à travailler à la Société à temps
complet en 1998 à titre de coordonnatrice à la recherche et au
développement des ressources. Elle occupe actuellement le poste de
coordonnatrice du programme de dons annuels pour la SCH.

Au fil des ans, Joyce a su démontrer toutes les qualités que vise à
souligner le prix Pierre-Latreille depuis sa création. Joyce est membre du

personnel et dispense ses services avec excellence, dévouement et efficacité.
Son attitude positive, sa compassion et son esprit d’équipe font d’elle une
personne très appréciée de ses collègues et contribuent ainsi au succès de
l’organisation dans son ensemble. L’une des tâches ingrates dont elle
s’acquitte consiste à recueillir des fonds par télémarketing. Séduits par sa
cordialité et son entregent, ceux qui l’appellent pour se plaindre de ceci
ou de cela à propos du télémarketing, plutôt que d’annuler leur
contribution, en augmentent le montant après avoir parlé à Joyce! Bien
que cela n’apparaisse dans aucun rapport, Joyce améliore
significativement le financement à long terme que nous recevons.

Travaillant loin des feux de la rampe, Joyce est un atout inestimable
pour la SCH et ses sections. Sa chaleur humaine, son sens de
l’organisation, sa vivacité d’esprit et sa cordialité font avancer la cause de
la SCH et contribuent à une atmosphère de travail agréable. Son sens de
l’humour l’a aidée à traverser de nombreuses épreuves. Elle est appréciée
de ses collègues et des bénévoles qui la connaissent. Elle fait partie de ces
héros méconnus de la SCH et mérite amplement de recevoir le prix
PIERRE-LATREILLE 2005.

PRIX HOMMAGE AUX SECTIONS
Ce prix a été créé pour souligner la contribution des sections dont le
rendement a été exceptionnel au cours de la dernière année dans un champ
de compétence en particulier.

SECTION QUÉBEC, Services aux patients et défense de leurs intérêts
Au cours de 2005, la Section Québec a travaillé d’arrache-pied pour offrir
des programmes de qualité aux personnes et aux familles affectées par les
troubles de la coagulation et pour défendre leurs intérêts. Parmi les
points saillants des programmes de cette année, mentionnons la tenue
d’une première activité pour les jeunes atteints d’hémophilie ou d’un
autre trouble héréditaire de la coagulation et leurs frères et sœurs, la
tenue du camp estival qui a regroupé 25 jeunes atteints d’hémophilie ou
d’un autre trouble héréditaire de la coagulation, un atelier pour les
familles aux prises avec des inhibiteurs, des séances d’information sur la
maladie de von Willebrand pour les organismes communautaires de
femmes, l’octroi de bourses pour les personnes atteintes de troubles de la
coagulation, la mise sur pied de l’atelier Passeport vers le mieux-être et la
publication du bulletin trimestriel, L’Écho du facteur. Sur le plan de la
défense des intérêts, la section a poursuivi ses efforts auprès du
gouvernement pour assurer la prestation de soins complets dans le
difficile contexte de restrictions budgétaires actuel et de la mise sur pied
d’un protocole decentralisé de distribution des produits sanguins, pour
l’indexation des prestations aux victimes du VIH au Québec et pour
l’indemnisation équitable des personnes ayant contracté le VHC, peu
importe la date où elle ont été infectées.

SECTION TERRE-NEUVE ET LABRADOR, Sensibilisation et communication
Comme par le passé, la Section Terre-Neuve et Labrador a participé
activement à promouvoir la Journée mondiale de l’hémophilie. Le 17
avril 2005, la section a fait paraître un message dans le plus grand
quotidien de la province et dans 15 journaux ruraux du territoire de
Terre-Neuve et du Labrador. La section a été enchantée de recevoir
l’appui des deux câblodistributeurs et des messages d’intérêt public ont
été diffusés sur leurs chaînes communautaires. L’information a aussi été
diffusée sur Internet dans un calendrier des services communautaires.
De plus, des activités de sensibilisation ont eu lieu dans plusieurs écoles
que fréquentent des enfants atteints d’hémophilie.

La section a continué de garder ses membres informés sur une base
régulière à l’aide d’un bulletin trimestriel, Mainline, et a renseigné
régulièrement le conseil d’administration par le biais de courriels
hebdomadaires, de téléconférences ou de rencontres.
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Le VIH et le système
d’approvisionnement sanguin :
l’expérience canadienne

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

Membres du comité organisateur (gauche à
droite) : James Kreppner, LL.B.; Jack
MacDonald, Ph. D.; Clare Cecchini, SCH; une
membre da la communauté des transfusés;
Jeff Rice, SCH; John Plater, LL.B. et président
du symposium. Absents de la photo : David
Pugh et Dr Brian Conway.

David Page, directeur des programmes et des affaires publiques de la SCH ; Dre Heather Hume, 
directrice médicale générale, Société canadienne du sang et Dr Man-Chiu Poon, directeur d’un centre
de traitement de l’hémophilie en Alberta, partagent leurs réflexions concernant le système du sang actuel.

T
oronto était certainement le meilleur
endroit où se trouver en août dernier
alors que plus de 100 personnes

venues de partout au Canada, des États-Unis,
mais également de pays aussi éloignés que
l’Argentine, l’Australie, la Chine et les Pays-
Bas convergeaient vers le symposium Le VIH
et le système d’approvisionnement sanguin :
l’expérience canadienne, organisé par la SCH.

« Cela fait plus de vingt ans que nous 
avons découvert le VIH dans le système
d’approvisionnement sanguin et cela fait
beaucoup de bien de se retrouver ici vingt ans
plus tard, » a déclaré John Plater, président du
symposium. « Il est également difficile de
constater que vingt ans se sont écoulés et que, au
cours de toutes ces années, nous avons perdu un
bon nombre d’amis chers et intimes. »

En prononçant ces mots d’introduction, il
venait de donner le ton à une fin de semaine
qui offrait aux participants la possibilité de
prendre connaissance des dernières
recherches sur divers sujets se rapportant au
VIH/sida, de partager leurs expériences avec
les autres, de nouer des liens ou de reprendre
contact avec des connaissances et des amis.

Après leur retraite annuelle de juin 2005,
le groupe de soutien VIH-T de l’ouest du
Canada, auxquels la SCH apporte son aide,

ont exprimé leur intérêt à « élargir leur
cercle », étant donné qu’au cours des ans
plusieurs participants réguliers étaient décédés.

Sachant que la XVIe Conférence
internationale sur le sida avait lieu à Toronto
au cours de l’été 2006, nous avons cru bon
organiser un événement d’une certaine
envergure avant l’ouverture de la conférence.
Cela nous permettait d’attirer un plus grand
nombre de participants, du Canada comme
de l’étranger, intéressés à se renseigner sur
l’histoire du sang contaminé au Canada, de
même que sur les traitements et les soins
actuellement offerts à ce groupe unique de
personnes.

André Picard, journaliste reconnu dans le
domaine de la santé au Globe and Mail et
auteur de The Gift of Death: Confronting
Canada’s Tainted Blood Tragedy, a donné le
coup d’envoi aux séances du samedi en nous
ramenant à l’époque où le monde venait de
découvrir l’existence du VIH et du sida.

« Les hémophiles, qui faisaient partie de la
“première vague” des personnes ayant
contracté le VIH, ont été traités avec des
concentrés de facteurs provenant d’un pool de
donneurs de plasma qui se sont avérés
présenter un risque beaucoup plus grand de
transmission du VIH que le cryoprécipité,

mais les efforts pour retourner à un produit
moins récent mais plus sûr ont été minimes, »
a déclaré M. Picard. « C’est précisément le
genre d’inaction qui est à l’origine de la
tragédie du sang contaminé – encore une fois,
les officiels ont eu la possibilité d’agir et ne
l’ont pas fait. L’inaction est ce qui marque
notre scandale plus que tout autre échec
concret. »

Après la présentation d’André Picard,
David Page, directeur des programmes et

des affaires publiques de la SCH, a rappelé
aux participants les leçons que nous avons
apprises des événements qui ont entouré la
tragédie du sang contaminé. « L’infection au
VIH de près de 1 200 Canadiens au début des
années 1980 n’aura pas été en vain, » dit-il.
« La tragédie a mené à des changements en
profondeur dans le système d’approvisionne-
ment sanguin au Canada et à la
réapparition d’un climat de confiance dans
les années qui ont suivi la Commission
Krever et à la création de la Société
canadienne du sang et d’Héma-Québec. Au
bout du compte, le Canada a hérité d’un
système d’approvisionnement sanguin plus
sécuritaire. »

Après avoir mis la tragédie du sang
contaminé en contexte et nous avoir
communiqué les derniers développements en
matière de sécurité d’approvisionnement
sanguin, un groupe d’experts a renseigné le
public sur les activités qui se sont déroulées
au niveau communautaire lorsque la crise a
pris toute son ampleur.

Le docteur Irwin Walker, directeur
médical du Centre de traitement de
l’hémophilie de la région Hamilton-Niagara
en Ontario, a présenté de nouvelles données
sur les Taux de mortalité et les causes de décès
chez tous les séropositifs atteints d’hémophilie
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« C’est précisément le genre
d’inaction qui est à l’origine de la
tragédie du sang contaminé – 
encore une fois, les officiels ont eu 
la possibilité d’agir et ne l’ont pas fait.
L’inaction est ce qui marque notre
scandale plus que tout autre échec
concret. »

–André Picard

Clinton prend la parole au congrès SIDA 2006

Ian DeAbreu

J
e n’ai jamais été un fervent admirateur de Bill Clinton, surtout quand je pense au rôle qu’il
a pu jouer ou à la suffisance dont il a fait preuve dans l’histoire de la vente de sang collecté
dans les prisons de l’Arkansas alors qu’il était gouverneur de cet État. Ce n’est que par pure

curiosité que j’ai décidé d’assister à la présentation intitulée Global Leaders Speak Out (Des
leaders mondiaux prennent la parole), avec Bill Clinton comme conférencier principal. Et je ne
sais toujours pas pourquoi j’ai voulu lui serrer la main à la fin de sa présentation.

Cette présentation a démarré différemment des autres. Il est évident qu’il faut être impor-
tant pour voir sa conférence programmée dans la salle numéro 1, la plus grande de toutes. Il est
évident que vous êtes très important quand on vous fait précéder d’un numéro d’introduction
pour divertir les spectateurs avant que vous ne montiez sur scène. C’est ainsi que 30 minutes
avant le début de la conférence, nul autre que Barry Ivan White est entré comme si de rien n’é-
tait et s’est mis à chanter Dream the Impossible Dream ainsi que d’autres anciens succès pendant
que la salle de 6 000 places se remplissait.

J’ai toujours eu des doutes quant à l’efficacité des personnalités publiques à produire de
véritables changements, mais le niveau d’intérêt exprimé par les gens qui voulaient entendre ce
que Bill Gates, Richard Gere et, dans ce cas-ci, Bill Clinton avaient à dire était remarquable. Ces
personnalités célèbres savaient capter l’intérêt du public et mettre les problèmes reliés au
VIH/sida sous les projecteurs. C’était comme si les pressions
exercées par les autres servaient de façon positive et que c’é-
tait maintenant le moment où jamais. Après tout, qui ne
voudrait pas s’approcher d’une personne célèbre et influente,
ne serait-ce que pour dire que vous y étiez vous aussi ? De
même, qui refuserait de partager un acte de foi collectif et de
participer à un tel courant irrésistible ?

Quand Bill Clinton est monté sur scène, ovationné par le
public, je me suis demandé comment il se faisait qu’il n’était
pas encore devenu aveugle sous les innombrables éclairs des
appareils photo qui le mitraillaient ce jour-là et, probable-
ment, la plupart des jours où il a pris la parole. On aurait dit
que la foule voulait rapporter à la maison la preuve d’un moment partagé avec une célébrité.
Une chose est sûre : le public était gagné d’avance à Bill Clinton. Il ne lui restait plus qu’à livrer
son message.

Bill Clinton a donné l’impression d’être une personne authentique, se servant de son influ-
ence pour faire bouger les choses. Il a abordé une vaste gamme de sujets, dont les efforts de sa
propre fondation. Il a mentionné qu’il y avait une personne qui assistait à cette conférence pour
chaque 1 500 diagnostics de sida et qu’aujourd’hui 1,3 million de personnes atteintes recevaient
des traitements. Il a reconnu que, malgré tous les progrès qu’elles ont réalisés, la Chine et l’Inde
avaient encore beaucoup à faire. Il a discuté du besoin de donner les moyens aux femmes de se
protéger elles-mêmes puisque l’abstinence n’est pas toujours la solution pratique. Il a également
mentionné que, même si un vaccin semble toujours pour dans 10 ans, nous ne pouvons pas
abandonner la recherche. Il a souligné que la prévention et les soins et traitements sont tous
étroitement liés et que nous ne pouvons privilégier un de ces éléments aux dépens de l’autre.
Quant au caractère honteux de la maladie, il a insisté sur le fait que plusieurs ont peur de l’in-
connu, des choses qu’ils ne peuvent pas comprendre et qu’il leur faudra les apprivoiser afin de
dissiper l’aura négative du problème. Il a émis l’idée que si nous pouvions triompher du sida,
nous dégagerions une vague d’énergie qui déferlerait sur d’autres domaines, comme la tubercu-
lose ou le développement économique.

Son discours a été absolument impeccable et il a su tenir son public en haleine du début à la
fin. Il était évident qu’il voulait dynamiser son public. De toute évidence, on rapporterait son
message à la maison, en partie, sinon en totalité.

Après sa conférence, les gens ont fait la queue afin de pouvoir le regarder ou le photogra-
phier de près et, qui sait, peut-être lui serrer la main. J’ai d’abord regardé tout ça d’un air
détaché — n’oubliez pas, après tout, que je n’ai jamais été un fervent admirateur de Bill
Clinton. Puis, comme il est passé à côté de mon siège pour quitter la salle, j’ai été piqué par une
certaine curiosité. C’était comme si, moi aussi, j’avais été emporté par la vague — intéressant
phénomène que cette vague — et voilà que je me suis retrouvé avec d’autres pour découvrir ce
qui se cachait derrière ce phénomène.

Vous voulez savoir si la poignée de mains a eu lieu ? Comme il était sur le point de me serrer
la main, une jolie jeune femme a capté son regard et a rapidement écarté ma main en inter-
posant la sienne. Au bout du compte, c’était elle ou moi. Puis-je le blâmer de l’avoir choisie ?

Son discours a 
été absolument
impeccable et il a 
su tenir son public
en haleine du 
début à la fin.

Les activités se sont poursuivies en soirée,
immédiatement après le repas, alors qu’on a
pu aborder les problèmes de qualité de vie
des personnes infectées par le VIH par le biais
du système d’approvisionnement sanguin
dans le cadre d’un panel dont Jack
McDonald, Ph. D., était le modérateur.

L’activité qui aura peut-être été la plus
appréciée de toute la fin de semaine a eu lieu
tôt le dimanche matin alors que les gens se
sont rassemblés pour commémorer ceux qui
nous ont quittés et pour exprimer leur
intention de poursuivre le combat.

Alors que le week-end touchait à sa fin,
dix-neuf personnes sont demeurées à
Toronto pour les cinq jours suivants,
encouragées en cela par des bourses de la
SCH, afin d’assister à la XVIe Conférence
internationale sur le sida. Apprenez-en plus
sur SIDA 2006 en lisant les témoignages de
deux participants parmi les 25 000 personnes
qui étaient sur place.

au Canada après plus de 21 ans de suivi
documenté. Le docteur Brian Conway, un
présentateur bien connu dans les retraites
fréquentées par les personnes VIH-T de
l’Ouest, a ensuite pris la parole pour décrire
l’évolution du traitement offert aux
personnes infectées par le VIH au contact de
produits sanguins du début des années 1980 à
aujourd’hui.

Lors des séances de l’après-midi, les
docteurs Kevork Peltekian et David Burdge,
de même que la porte-parole des personnes
atteintes du VIH, Shari Margolese, ont traité
de divers sujets, dont les problèmes liés à la
co-infection VIH/VHC, la transplantation du
foie, les possibilités de reproduction pour les
couples sérodiscordants et les soins offerts
aux femmes séropositives.

Pour voir ces séances en ligne ou lire les
résumés des présentations, visitez le site web
de la SCH au www.hemophilia.ca.
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SIDA 2006

Un participant à la conférence

E
n acceptant une bourse pour assister au symposium de la SCH de même qu’au congrès
SIDA 2006 qui a suivi, j’étais déterminé à me renseigner sur les traitements du VIH
actuellement offerts et à partager ces connaissances avec d’autres hémophiles affectés. Je me

permets de dire à ceux d’entre vous qui n’ont pas assisté à SIDA 2006 que cet événement était
GRANDIOSE ! Le nombre de symposiums, de présentations de compagnies pharmaceutiques et
de séances d’affichage suffisait à remplir l’annuaire téléphonique d’une ville canadienne de taille
respectable. Il est vite devenu évident que mon idée première consistant à trouver une approche
universelle dans le traitement du VIH pour les hémophiles relevait de l’utopie.

J’ai décidé d’aller de l’avant afin de voir quelle quantité d’information je pourrais obtenir. Il
m’est vite apparu que les professionnels de la santé savent comment s’y prendre pour lutter contre
cette maladie. Ils ne disposent pas encore du remède miracle… mais ils peuvent compter sur un
plus grand nombre d’outils pouvant les aider à traiter des patients pharmacorésistants. Il m’a
semblé que c’est davantage l’hépatite C qui est source de préoccupation dans le cas de ceux qui
sont co-infectés, étant donné que le traitement pour le VIH est beaucoup plus avancé que celui de
l’hépatite C.

J’ai pu rencontrer de nombreuses personnes infectées par le
VIH, et c’était formidable d’être dans un milieu où on pouvait
révéler sa séropositivité sans crainte d’être rejeté. En pouvant
parler librement avec d’autres personnes affectées, j’ai pu
apprendre depuis combien de temps elles étaient séropositives et
comment elles composaient avec la maladie. Le salon mis à la
disposition des personnes vivant avec le sida était un lieu de
rencontre fantastique. Entre les séances, c’est là que je me retirais
pour profiter de l’hospitalité offerte et engager des conversations
intéressantes avec d’autres participants que je ne manquais pas
de rencontrer.

À peu près au milieu de la conférence, j’ai commencé à
déceler une tendance : ceux qui vivent avec le VIH depuis le plus
longtemps et, à mon avis, qui semblent le mieux s’en tirer avec la
maladie, avaient certaines choses en commun. Ils avaient
généralement un ou une partenaire, ils étaient entourés d’un bon

groupe d’amis et tous — sans exception — avaient un bon sens de l’humour par rapport à la
maladie. Cela m’a amené à me poser une question du genre « l’œuf ou la poule ». Est-ce que ces
personnes sont en santé et heureuses d’être avec des amis et des membres de leur famille parce
qu’elles ont réussi à bien s’en tirer physiquement avec la maladie ? Ou bien survivent-elles si bien
parce qu’elles ont une bonne attitude face à la maladie ?

Je ne crois pas arriver à résoudre cette énigme. Quoi qu’il en soit, s’il peut être difficile de
contrôler notre apparence physique, il est certainement possible de changer notre façon de voir
les choses. Cette découverte que j’ai faite au congrès m’a rendu encore plus reconnaissant envers
mes amis et a renforcé mon sens de l’humour déjà particulier. En tant qu’hémophile infecté par le
VIH et l’hépatite C, étant actuellement en réhabilitation cardiaque et ayant été en contact avec des
produits sanguins provenant d’un donneur qui avait développé la maladie de Creutzfeld-Jacob,
j’ai collectionné quelques maladies ! Peut-être que dans ma prochaine vie, je devrais me contenter
de quelque chose de moins trépidant, comme la philatélie !

Je n’ai pas la prétention de partager cette information comme s’il s’agissait d’une grande révélation,
et je suis sûr que, pour ceux qui se sentent isolés, c’est très difficile de communiquer. La communauté
hémophile ne devrait jamais perdre cela de vue lorsqu’elle est en contact avec ces personnes. À mon
humble avis, les gens qui font partie de notre vie sont aussi importants que les médicaments pour
surmonter cette maladie, et nous devrions tous tenter de faire un effort supplémentaire pour aller vers
ceux qui ne s’en tirent pas si bien et leur offrir de l’amitié et du soutien.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de progrès réalisé quant au caractère honteux associé à cette
maladie, je dois avouer à regret que je ne me sens pas prêt à révéler mon identité et préfère
conserver mon anonymat. J’ai perdu quelques très bons amis (des gens bien éduqués) en leur
révélant mon état. En réalité, les gens ont peur de cette maladie, qui provoque une réaction
inappropriée chez de nombreuses personnes. Je peux leur pardonner parce que nous voulons tous
nous protéger, nous et nos familles ; cependant, cela illustre à quel point il nous reste beaucoup
de travail à faire pour informer le public sur cette maladie.

Je désire remercier la SCH de m’avoir apporté son soutien et donné la chance de participer à
cet événement.

Commentaires de participants 

Ce symposium, qui était organisé par la SCH en
guise de prélude au congrès SIDA 2006, a été très
apprécié par ceux qui y ont participé. En 1992, la
Société de l’hémophilie des Pays-Bas avait organisé
diverses sessions sur l’hémophilie et le sida, alors
que le congrès sur le sida avait lieu à Amsterdam.
En 1994, à Yokohama, on a accordé de l’attention à
l’hémophilie et au problème du sida. Depuis lors,
les congrès sur le sida ne discutent plus des
problèmes des personnes ayant reçu du sang ou
des produits sanguins et qui sont devenues
infectées au VIH dans la première phrase de
l’épidémie du sida. Au dernier congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie, à Vancouver,
c’est à peine si on a parlé des problèmes reliés au
VIH et au VHC. Il était remarquable de constater le
manque relatif d’attention apportée au VHC, quand
on connaît le grand nombre d’hémophiles en
Europe, aux États-Unis et au Canada qui ont été
infectés par le virus de l’hépatite C.

Cees Smit, Consortium européen de l’hémophilie
(CEH), Pays-Bas, participant au symposium sur le
VIH de la SCH

Le symposium de la SCH a été une bonne
expérience pour mon mari et moi-même. Il était
des plus intéressants de rencontrer des gens venus
de d’autres parties du monde ainsi que du Canada
et de communiquer avec eux sur un sujet commun.

Les conférenciers étaient stimulants. Je me
souviens du service commémoratif et
particulièrement de la cérémonie consistant à
mettre des roses dans un vase, une pour chaque
province ou pays présents, afin de commémorer
ceux qui ont succombé au VIH.

Le congrès SIDA 2006 représentait une
entreprise titanesque. J’ai été vraiment
impressionnée par le soutien apporté à la
recherche sur le sida par Bill et Melinda Gates et
leurs efforts apportés aux microbicides pour les
femmes. J’ai été touchée par les histoires des
femmes africaines dans le « Village global » et leur
capacité de s’en tirer avec presque rien.

Membre de la communauté des transfusés,
Alberta, Canada, participant au symposium sur le
VIH de la SCH et au congrès SIDA 2006

Dans l’ensemble, le symposium a dépassé de loin
mes attentes. Il était bien organisé et il y avait
d’excellents présentateurs. Cela a été de loin le
temps fort de ma visite à Toronto.

Participant au symposium sur le VIH de la SCH et
au congrès SIDA 2006

Ma famille est très reconnaissante envers la SCH. 
Si nous avons réussi à traverser ces 18 dernières
années, c’est bien grâce à l’aide que nous avons
reçue du groupe de transfusés atteints du VIH et
des rencontres que nous y avons faites.

Membre de la communauté des transfusés,
Canada, participant au symposium sur le VIH de
la SCH et au congrès SIDA 2006

J’ai pu rencontrer
de nombreuses 
personnes infec-
tées par le VIH, et
c’était formidable
d’être dans un
milieu où on pou-
vait révéler sa
séropositivité sans
crainte d’être
rejeté.
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Au cours de la fin de semaine du 3 au 5 novembre,
des patients aux prises avec des inhibiteurs
provenant de partout au Canada se sont réunis à
Toronto, à l’occasion de l’événement Défis, choix et
décisions, le tout premier atelier national de la
SCH pour les adultes atteints d’inhibiteurs.

Atelier sur 
les inhibiteurs
chez l’adulte

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN 

Marc LaPrise, Mississauga
Membre du Comité organisateur

A
lors que des avions prenaient leur envol
au-dessus de l’Hôtel Renaissance, juste à
côté de l’aéroport du Toronto

métropolitain, nous étions environ 25 à discuter
ensemble des enjeux entourant les inhibiteurs.

À chaque étape de la planification de cette fin
de semaine, nous avons tenu à contacter les
personnes touchées et à les consulter sur les
principaux problèmes auxquels elles faisaient
face et qu’elles souhaitaient voir aborder à
l’occasion d’un atelier de la fin de semaine.
Lorsque tous les questionnaires ont été compilés,
il est vite apparu évident que trois grands thèmes
ressortaient, soit la chirurgie, la physiothérapie et
la prise en charge de la douleur ; la fin de
semaine s’est ainsi révélée une expérience
agréable et informative où l’ambiance a été
chaleureuse.

Nous avons participé à des séances plénières,
à des discussions en comités, à des tables rondes
et nous avons entendu la conférence du Dre Jackie
Gardner-Nix sur diverses stratégies de prise en
charge de la douleur à l’aide de médicaments,
mais aussi par le pouvoir de la concentration.
Nous avons ensuite tous participé à un atelier de

méditation en bonne et due forme ! Lors des
autres séances plénières du samedi, le Dr Frank
Smith a présenté une conférence sur les options
chirurgicales orthopédiques ; le Dr Bruce Ritchie
et l’infirmière du centre de traitement de
l’hémophilie, Kay Decker, ont de leur côté parlé
du traitement des saignements durant et après la
chirurgie, présenté par Kay sous l’angle
intéressant des soins infirmiers ; Greig Blamey
nous a ensuite parlé de la physiothérapie, avant et
après la chirurgie. Oui, avant et après ! Dans cet
exposé fort éclairant, il nous a expliqué pourquoi
il est aussi important de préparer une articulation
en vue de la chirurgie en renforçant ses structures
avoisinantes que de faire de l’exercice après la
chirurgie pour rendre la prothèse articulaire plus
efficace, par exemple. Une discussion en comités a
suivi avec trois hémophiles aux prises avec des
inhibiteurs, dont deux avaient subi avec succès
une chirurgie et un qui avait décidé de ne pas
subir l’intervention. Tout cela, au cours d’une
seule et même journée, le samedi ! Le dimanche a
pour nous été l’occasion de prendre le pouls de la
recherche sur les inhibiteurs grâce à la
présentation du Dr Georges-Étienne Rivard. Ann
Harrington, quant à elle, nous a expliqué la
meilleure façon d’utiliser la prophylaxie lorsqu’on
est porteur d’inhibiteurs.

C’était formidable de voir réunis dans une
même salle autant de gens aux prises non
seulement avec divers troubles de la coagulation,
mais aussi avec des inhibiteurs dirigés contre le
facteur VIII ou contre le facteur IX. Plusieurs
participants étaient accompagnés de leur
conjointe. Cela a été l’occasion de discussions
fructueuses sous forme de tables rondes, le
samedi après-midi. Pour ces échanges, les
hommes et les femmes ont formé deux groupes
distincts, chacun avec son animateur.

Ma femme et moi avons eu la chance de
participer ensemble à cette fin de semaine qui
s’est révélée extrêmement fructueuse pour nous.
Le courage et la détermination de certains
couples nous ont beaucoup inspirés. Julie et moi
avons aussi trouvé réconfortant de pouvoir nous
asseoir avec des médecins, des infirmières, des
représentants pharmaceutiques ; sans compter
tout le plaisir que nous avons eu à dialoguer
avec d’autres personnes également touchées par
des troubles de la coagulation et ce, autour d’un
bon repas. Un merci tout spécial à Clare
Cecchini, grâce à qui tout s’est déroulé sans
heurts, à Greig Blamey, le président de notre
comité, et également à Novo Nordisk, Bayer et
ZLB Behring qui ont commandité cette première
fantastique !
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� La SCH lance une vidéo sur 
l’autoperfusion

La SCH a lancé une nouvelle vidéo concernant
l’autoperfusion dans le cadre de la rencontre
semestrielle du Conseil d’administration le 2
décembre dernier. La vidéo, intitulée
L’autoperfusion : confiance, autonomie, liberté,
met en vedette des jeunes aux prises avec un
trouble de la coagulation décrivant leur
cheminement vers l’autoperfusion et les bénéfices
qu’ils en retirent. Le tournage a eu lieu aux
camps d’été des sections du Québec, des
Maritimes et de l’Ontario. La vidéo peut être
commandée auprès du bureau national ou
visionnée en ligne au
www.hemophilia.ca/fr/13.3.php.

La SCH souhaite également témoigner son appréciation au Comité organisateur, composé de patients et de
professionnels de la santé des centres de traitement de l’hémophilie, qui, malgré un horaire très chargé, ont pris
le temps de participer par téléconférence ou par courriel à la planification du programme de la fin de semaine.

Kay Decker, inf. aut.     Dre Jackie Gardner-Nix             Dr Bruce Ritchie           Dr Georges-Étienne Rivard        Dr Frank Smith

Membres du comité organisateur (gauche à droite) : Ann Harrington, inf. aut. ; Brenda
McCormack ; Greig Blamey, pht et président de l’atelier ; Clare Cecchini, SCH ; Dr Bruce Ritchie ;
Marc LaPrise. Absents de la photo : Rachael Frankford, t.s. et David Page, SCH.

� La douleur – le cinquième signe vital

Maureen Brownlow, t.s., coprésidente du pro-
gramme sur le traitement de la douleur de la SCH

Comme tous les projets de la SCH, le programme
sur le traitement de la douleur a été développé en
réponse à un besoin exprimé par les personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation et leur
famille. Les divers éléments de ce programme,
incluant le livret La douleur – le cinquième signe
vital, ont été mis sur pied pour nous appuyer dans
nos efforts de sensibilisation entourant la douleur
expérimentée par les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation, sa dure réalité et la
nécessité de la reconnaître et de la traiter.

Notre tout dernier élément est une affiche,
envoyée aux centres de traitement de l’hémophilie
(CTH) pour être apposée dans leurs cliniques.
L’objectif est de rappeler aux patients, à leur famille
et aux équipes des CTH que l’évaluation et le
traitement de la douleur sont tout aussi importants
que les quatre autres signes vitaux plus connus.

Un garçon est interviewé lors du tournage de
la vidéo sur l’autoperfusion.

LA SCH PRÉSENTE

Famille Johnson, Calgary

E
n tant que participants à l’atelier national à
l’intention des adultes porteurs
d’inhibiteurs, qui avait lieu du 3 au 5

novembre à Toronto, nous avons vécu une fin de
semaine exceptionnelle. Nous avons fait le plein
de renseignements extrêmement utiles sur la
prise de décision éclairée en matière de chirurgie
et nous avons eu l’occasion de tisser des
nouveaux liens d’amitié avec des personnes qui
vivent des situations similaires à la nôtre. Au
cours de la fin de semaine, nous avons eu
l’occasion d’entendre des médecins spécialistes
de l’hémophilie, des chirurgiens orthopédistes,
des infirmières coordonnatrices, des
physiothérapeutes et d’autres patients
atteints d’hémophilie aux prises avec
des inhibiteurs qui ont à surmonter
une foule d’obstacles.

Cette fin de semaine nous a
permis d’assister à plusieurs
conférences prononcées par des
médecins, des infirmières et des
physiothérapeutes ; et une équipe soignante
était aussi sur place pour nous écouter,
répondre à nos questions et nous rassurer.
Nous avons énormément apprécié les
informations fournies sur les nouvelles
interventions chirurgicales destinées aux
porteurs d’inhibiteurs. Nous avons ainsi appris
que la chirurgie est gérable chez les hémophiles
atteints d’inhibiteurs et qu’elle est désormais
envisageable pour des patients tels que nous.
Avant cette fin de semaine, nous croyions que
toute chirurgie était hors de question.

Nous avons aussi entendu d’autres
infirmières parler du fonctionnement de leur

centre de traitement de l’hémophilie (CTH)
vis-à-vis de la chirurgie. Cela nous a donné une
bonne liste de points à vérifier pour toutes les
étapes de notre propre calendrier chirurgical, des
critères de départ en physiothérapie à
l’intervention proprement dite, en passant par les
consultations et la coordination des soins
infirmiers et des traitements médicaux. Nous
avons appris l’importance de maintenir un
contact étroit avec toute l’équipe du CTH et le
personnel hospitalier au moment de la chirurgie.
En tant que patients, nous avons une
responsabilité à l’égard de nos soins de santé et il
n’en tient qu’à nous de veiller à ce que tous les
aspects de la chirurgie soient couverts. Nous
avons longtemps cru que la responsabilité

incombait entièrement et
incontestablement aux professionnels de
la santé.

Nous avons aussi été fortement
impressionnés par le témoignage d’autres
porteurs d’inhibiteurs qui ont subi une
chirurgie. Leur point de vue nouveau

nous a éclairés et nous avons repris espoir durant
cette fin de semaine fort instructive. Toute cette
information nous a aidés à dresser un tableau
plus large des indices à surveiller et des attentes
réalistes que nous pouvons entretenir si une
chirurgie s’impose éventuellement.

Nous tenons à remercier tous les
organisateurs de cette formidable fin de semaine.
L’hébergement, les repas, le transport, tout a été
impeccable et l’information fournie a dépassé
nos attentes. En tant que Canadiens, nous
sommes privilégiés de vivre dans un pays où des
médecins, des infirmières et d’autres
professionnels de la santé formidables travaillent
à changer nos vies de manière si positive.
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Jeff Rice, Coordonnateur des programmes sur
l’hépatite C de la SCH

� Les efforts en vue d’indexer le PPTA
se poursuivent dans tout le pays

Au cours des derniers mois, des
représentants de la SCH ont intensifié leurs

efforts à l’échelle nationale en vue d’obtenir une
indexation des indemnités accordées aux
personnes atteintes du VIH en vertu du
Programme provincial et territorial d’aide
(PPTA). Le PPTA avait été créé afin d’apporter
un soutien financier aux Canadiens directement
infectés par le VIH, par le biais du système
d’approvisionnement sanguin.

Jusqu’à ce jour, les gouvernements de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la
Saskatchewan, du Québec et du Nouveau-
Brunswick ont refusé d’indexer le PPTA au
coût de la vie, indiquant qu’ils violeraient de la
sorte l’esprit de l’entente originelle, et se
désolidariseraient ainsi de la majorité des
provinces qui n’offrent pas l’indexation.
L’Ontario, le Manitoba, l’Île-du-Prince-
Édouard, de même que Terre-Neuve-et-
Labrador ont déjà indexé les indemnités du
PPTA. Pour sa part, la Nouvelle-Écosse est
couverte par un accord distinct.

Des rumeurs provenant du ministère de la
Santé de la Colombie-Britannique laissent croire

DÉFENSE DES
INTÉRÊTS

que le gouvernement de cette province serait
favorable à l’idée d’indexer les indemnités du
PPTA. Il reste à savoir « où trouver l’argent ». Les
intervenants en Colombie-Britannique ont bon
espoir que, à la suite d’une recherche fructueuse
de capitaux au sein du gouvernement, une
annonce favorable sera faite quant à l’indexation
du PPTA, peut-être au début de 2007. Les
intervenants d’ailleurs au pays entendent suivre
de près la situation en C.-B., sachant que si le
gouvernement de la C.-B. décidait d’indexer le
PPTA, ce serait alors la majorité des provinces
canadiennes qui offriraient des indemnités
indexées, ce qui inciterait les provinces jusque-là
réticentes à emboîter le pas.

� Les Canadiens toujours dans
l’attente d’une indemnisation pour la
contamination par l’hépatite C avant
1986 et après 1990

Malgré l’annonce faite par le
gouvernement fédéral en juillet comme

quoi les Canadiens infectés par le virus de
l’hépatite C lors de transfusions sanguines
avant 1986 et après 1990 seraient
indemnisés, personne n’a reçu d’argent à 
ce jour.

Dans une annonce faite l’été dernier,
le premier ministre Stephen Harper avait
indiqué que le gouvernement fédéral avait
conclu une entente sur les éléments d’une
indemnisation pour les Canadiens qui ont
contracté l’hépatite C lors d’une transfusion

sanguine avant le 1er janvier 1986 et après le
1er juillet 1990.

« Tous devraient être indemnisés
également, parce que toutes les victimes ont
subi de la douleur et de la souffrance, » avait
déclaré le premier ministre. Il avait ajouté
que « parce que ces victimes ont déjà attendu
assez longtemps ce qui leur était dû, notre
gouvernement va faire tout ce qu’il peut pour
accélérer le processus. »

Le 15 décembre dernier, les détails de
l’entente ont enfin été rendus publics.

« C’est avec impatience que les gens
attendaient de connaître les détails de
l’entente d’indemnisation qui a été annoncée
l’été dernier, » a déclaré John Plater,
président du Groupe de travail sur
l’hépatite C de la SCH. « Ce sera pour eux un
soulagement de savoir enfin ce qu’ils
pourront obtenir comme aide financière. »

Il reste plusieurs étapes à franchir dans le
processus, dont celle de l’examen détaillé et
de l’approbation subséquente par les
tribunaux des quatre provinces autorisant les
recours collectifs : le Québec, l’Ontario,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. « Nous
suivrons de très près la procédure juridique,
a affirmé M. Plater. C’est alors que les gens
ayant été affectés pourront apporter leurs
commentaires sur l’entente. »

Pour plus d’information sur la position
de la SCH ou pour accéder à l’entente de
règlement final, veuillez consulter notre site
web à www.hemophilia.ca.

QUOI DE NEUF SUR LE SITE WEB DE LA SCH ?

www.hemophilia.ca
� L’autoperfusion : confiance, autonomie, liberté – Une nouvelle vidéo produite par la SCH et s’adressant aux jeunes pour leur démontrer les

bienfaits de l’autoperfusion. www.hemophilia.ca/fr/13.3.php

� Les comptes rendus du symposium de la SCH, Le VIH et le système d’approvisionnement sanguin : l’expérience canadienne,
qui s’est tenu du 11 au 13 août 2006 à Toronto, sont maintenant disponibles en ligne ainsi que les présentations des 
conférenciers sur vidéo (en anglais seulement) au www.hemophilia.ca/en/5.2.php

� Les nouvelles mission, vision et directions stratégiques de la SCH sont disponibles au www.hemophilia.ca/fr/1.6.php

� Nos témoignages – Amber et Karine : une expéricence très pénible. À lire au www.hemophilia.ca/fr/2.9.php

� Ne manquez pas les mises à jour régulières de la page d’accueil soulignant les événements récents et à venir dans la communauté des troubles
de la coagulation. www.hemophilia.ca/fr/index

� Le bouton d’inscription dans le bandeau bleu au www.hemophilia.ca/fr/index permettant aux visiteurs de 
se tenir régulièrement informés des dernières nouvelles est toujours disponible.
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Shawn Decker, un hémophile de 31 ans
qui se qualifie volontiers de « sang clair »,
a été diagnostiqué porteur du VIH à l’âge

de 11 ans à cause de produits sanguins
contaminés et était aussitôt renvoyé de l’école.
La mère de Shawn a argumenté et a finalement
réussi à le faire réadmettre dans son école.
Peu après la fin de ses études secondaires, il a
décidé de parler de son état en public. Il ne
s’est pas limité à ses amis… il a choisi l’échelle
globale en lançant un blogue sur le VIH, aussi
sarcastique qu’optimiste, appelé My Pet Virus
(accessible sur POZ.com), et en signant une
chronique régulière pour POZ, un magazine

afin de sensibiliser le public à la réalité des
troubles de la coagulation. Dans son blogue, il
affirme avoir beaucoup appris sur les activités
de la Fondation et indique que, au moment où
lui et sa femme visiteront les institutions
scolaires, ils parleront du programme Project
Red Flag, destiné à informer le public sur le
problème des femmes atteintes de troubles de
la coagulation aux États-Unis.

MY PET VIRUS est publié par Jeremy P.
Tarcher/Penguin. Vous pouvez également
consulter le site web de Shawn au
www.mypetvirus.com.

Je ne sais pas avec certitude si c’est par
altruisme ou par ennui total que je tenais à
informer les autres sur le VIH, mais, quoi qu’il
en soit, (…), je n’ai pas hésité à créer le site
web My Pet Virus. (…) Le virus a beau être
omniprésent, je voulais que ma page
d’accueil porte sur moi — de A à Z — et ce
n’est surtout pas le sida qui allait m’empêcher
de parler à cœur ouvert. En fait, j’ai fait de lui
mon animal de compagnie, la victime de
nombreuses blagues parce que je souhaitais
parler du VIH tout à mon aise. Mon adresse
électronique apparaissait partout dans le site,
avec des liens portant cette mention : 
« Le VIH ne se transmet pas par courrier
électronique, alors envoyez-moi un mot ! »

–extrait (traduction libre)

RENDEZ-VOUS QUÉBEC:
TROUBLES DE LA COAGULATION : LE PASSÉ, LE PRÉSENT, LE FUTUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SYMPOSIUM MÉDICAL
24 AU 27 MAI 2007

La belle ville de
Québec offre une multitude
d’activités. L’hôtel étant
situé à quelques minutes de
marche du Vieux-Québec,
vous pourrez apprécier la
partie fortifiée de la ville
avec ses rues sinueuses et
ses coins pittoresques qui
représentent si bien les
racines historiques
remontant à sa fondation,
il y a 400 ans.

Aujourd’hui, le Vieux-
Québec est reconnu pour
son charme européen et
son unique beauté
architecturale. Les
boutiques et les cafés
habillent les rues, les tours
de calèche longent de
magnifiques maisons
ancestrales, les musiciens de
rue charment les passants
et la vue magnifique du
fleuve Saint-Laurent à
partir de la promenade
Dufferin ne cesse
d’émerveiller.

MY PET VIRUS: 
The True Story of 
a Rebel Without 
A CURE, 
par Shawn Decker

consacré à l’épidémie du VIH tant aux États-
Unis qu’à l’étranger.

C’est alors qu’il a rencontré celle qui allait
devenir sa femme, Gwenn Barringer, une
collègue éducatrice en matière de VIH qui est
séronégative. Depuis 2000, Shawn et Gwenn
ont pris la parole devant plus de 50 000
étudiants sur des campus universitaires
partout aux États-Unis, partageant de
l’information sur les moyens de maintenir la
séronégativité de Gwenn dans leur conférence
intitulée A Boy, A Girl, A Virus & The
Relationship That Happened Anyway (Un gars,
une fille, un virus et la relation qui s’est ensuivie
malgré tout).

Shawn est allé de l’avant et a publié son
autobiographie, MY PET VIRUS: The True
Story of a Rebel Without A CURE. Dans ce
livre, Shawn parle de ses expériences avec le
VIH, ayant été diagnostiqué lorsqu’il était
jeune garçon, franchissant son adolescence,
fréquentant les filles en tant que séropositif. La
critique, élogieuse, en parle d’un livre hilarant
et choquant. Il a été sélectionné pour un prix
remis par Books For A Better Life, un
événement annuel qui ramasse des fonds pour
la Société de la sclérose en plaques et
sensibilise le public à cette cause.

Il a récemment rencontré les gens de la
Fondation nationale de l’hémophilie des États-
Unis et pris la décision de travailler avec eux

En participant à ce week-end
riche en activités, vous pourrez :

• Entendre des experts médicaux
au symposium médical et en
apprendre plus sur les tout
derniers développements
entourant la recherche sur les
troubles de la coagulation

• Visiter les expositions
commerciales et participer à 
la réception vin & fromage

• Participer aux ateliers de
consommateurs et acquérir de
nouvelles connaissances et de
nouvelles habiletés

• Voir le Conseil
d’administration en action et
prendre part à l’Assemblée
générale annuelle de votre
organisation

• Réseauter avec vos pairs et
rencontrer de nouveaux
visages.

Nous encourageons vivement 
les sections provinciales à
subventionner autant de
membres que possible. D’autres
informations suivront dans le
prochain numéro de
L’hémophilie de nos jours.

La Société canadienne de l’hémophilie est heureuse de vous convier
à l’Assemblée générale annuelle et au symposium médical qui se

tiendront du 24 au 27 mai 2007 au Delta Québec.

AU PLAISIR DE VOUS VOIR EN MAI À QUÉBEC !

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

LIVRES BLOGUESet
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ACTIVITÉS À VENIR 2007

SECTION NOUVEAU-BRUNSWICK

� Cette année, la Section Nouveau-Brunswick organisera une
campagne d’adhésion. Pour information : Aline Landry,
506 459-3710 ou alinyvon@nbnet.nb.ca.

SECTION QUÉBEC

� Hiver 2007 – Il y aura deux activités sociales pour les
parents et les enfants de 0-6 ans (une à Québec et une à
Montréal).

� Janvier 2007 – Dans le cadre du programme de jumelage,
des bénévoles de la Section Québec participeront au
symposium médical en Tunisie.

� Du 16 au 18 mars 2007 – Fin de semaine familiale à
Matawinie, Saint-Michel-des-Saints.

� Printemps 2007 – Quilles-o-thons (un à Québec et un à
Montréal).

HÉMOPHILIE ONTARIO

� Les 3 et 4 février 2007 – Événement jeunesse d’hiver
d’Hémophilie Ontario au Camp Wanakita. Veuillez
communiquer avec Sarah Crymble pour plus de détails au 
416 972-0641.

SWOR (RÉGION SUD-OUEST DE L’ONTARIO)

� Le 3 mars 2007 – Assemblée générale annuelle de la
Région sud-ouest d’Hémophilie Ontario.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
SOMMET DE LA RECHERCHE

� Le 2 février 2007 – La Société canadienne de
l’hémophilie tiendra un sommet de la recherche à Toronto,
le 2 février prochain. Cette conférence d’une journée se voudra
une occasion unique d’obtenir l’avis d’experts sur les
prochaines directions stratégiques des
programmes de recherche de la SCH. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec David Page au 
418 884-2792 ou à dpage@hemophilia.ca.

SECTION ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

� Avril 2007 – La Section Île-du-Prince-Édouard lancera sa
première campagne de financement annuelle de 
paniers de Pâques. Des paniers de Pâques contenant des dons
en accessoires pour la maison et des produits de 
consommation seront vendus à différents endroits. Les profits
seront partagés entre la SCH et la Section Île-du-Prince-
Édouard.

� Le 9 mai 2007 - La Section Île-du-Prince-Édouard
organisera son souper-réunion annuel au cours duquel aura
lieu l’élection de son exécutif pour la prochaine année. Invités
spéciaux et conférenciers demeurent à déterminer.

� Le 10 juin 2007 - La Section Île-du-Prince-Édouard
organisera un pique-nique familial au Mill River Fun Park.
Parmi les faits saillants, il y aura un barbecue, une chasse au trésor
(avec un thème relié aux troubles de la coagulation),
des prix et plusieurs autres surprises.
Les autres sections des Maritimes
sont invitées à se joindre à
l’événement. SWOR

AGM

Recherche • Research

D L M M J V  S D L M M J V  S D L M M J V  S D L M M J V  S D L M M J V  S D L M M J V  S
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

campagne d’adhésion
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SYMPOSIUM 2006
NOUVEAU-BRUNSWICK

PLEINS FEUX SUR LES 

SECTIONS !SECTIONS !
PLEINS FEUX SUR LES 

� Section Île-du-Prince-
Édouard

Le 8 novembre dernier, la Section Î.-P.-É. a
organisé son dîner-rencontre semestriel.

Outre les quelque 22 membres de la section,
l’événement a accueilli Dorine Belliveau,
infirmière coordonnatrice, Richard,
conférencier invité, Judith Bourassa,
représentante de Baxter, de même que les
docteurs Eiad Kahwash et Faraz Khan,
hématologues. En plus des nouvelles sur les
affaires de la section et les centres de
traitement, nous en avons profité pour
remercier Darryl McCarvill, le président
sortant. Darryl a été remercié pour son
bénévolat à la Section Î.-P.-É., et on lui a
souhaité bonne chance dans ses futures
entreprises professionnelles en Alberta. C’est
Dan Doran qui agira à titre de président
intérimaire jusqu’à la rencontre annuelle au
printemps 2007.

Le 29 novembre, à l’hôtel Delta Prince
Edward, la Section Î.-P.-É., en partenariat
avec la Fondation canadienne du foie, a
coparrainé un séminaire d’information sur
les soins et le traitement de l’hépatite C à l’Î.-
P.-É. Pendant la première heure, le séminaire
était divisé en deux groupes de discussion :
d’une part, les membres de la communauté
médicale et, d’autre part, les personnes
infectées et touchées par l’hépatite C. Les
groupes ont discuté séparément de l’état
actuel des soins et du traitement de
l’hépatite C à l’Î.-P.-É., avant de se réunir
pour la dernière heure et de partager
ensemble leurs vues quant aux perspectives,
aux problèmes et aux possibilités d’offrir de
meilleurs soins et traitements.

� Section Nouveau-
Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les personnes
atteintes d’hémophilie ont été invitées à

assister à un symposium commandité par
Baxter et organisé en même temps que
l’assemblée générale annuelle les 30 septembre
et 1er octobre 2006. Parmi les sujets discutés,
mentionnons :

• Vivre avec l’hémophilie — le point de
vue d’un patient (Richard)

• Navigating the ER [Comment composer
avec la salle d’urgence] (Dr Wade Kean)

• Module du Passeport vers le mieux-être
— Traitement de la douleur (Dorine
Belliveau, inf. aut. et Carol Mayes, inf. aut.)

• The heredity of bleeding disorders
[L’hérédité des troubles de la
coagulation] (Patricia Stewart)

• Groupe de discussion sur les problèmes
des mères porteuses (Patricia Stewart)

• Table ronde pour les parents — 
« Au cours des ans, j’ai appris … »

• Groupe de discussion sur la prise de
décisions en matière de traitement de
l’hépatite C

• Module du Passeport vers le mieux-être
— Soins à domicile (Dorine Belliveau,
inf. aut. et Carol Mayes, inf. aut.)

• Historique des soins de l’hémophilie
(David Page)

• Mission, vision et directions stratégiques
de la SCH, en mettant l’accent sur les
programmes actuels (David Page)

Lors de l’AGA, Aline Landry (présidente),
Dale Curtis (vice-président), David Joy
(trésorier) et Danielle Loranger (secrétaire)
ont été réélus membres du Conseil
d’administration pour 2006-2007.

Certains membres ont offert leurs services
bénévoles à la Société dans les domaines
suivants :

Site web : Brenda Daigle
Collecte de fonds : Les Stoodley
Comité des jeunes : Meech Kean
Comité von Willebrand : Laura Boyle

Voici quelques commentaires de personnes
qui ont assisté au symposium :

« Au début de la session, j’étais triste de savoir
que notre fils devrait vivre avec une condition
qui pourrait peut-être mettre sa vie en danger
en cas d’accident. Mais, en parlant avec
d’autres parents et en ayant plus
d’information sur les progrès des soins en
hémophilie, je me suis sentie mieux envers sa
condition. J’en ai encore à apprendre, mais
pour l’instant, je suis un peu plus confiante
connaissant les étapes à suivre en cas de
saignement. Cette fin de semaine a été très
éducative pour moi et elle m’a permis de
former des liens avec d’autres parents avec un
enfant hémophile. J’ai hâte de pouvoir assister
à une autre session de ce genre. »

–Brenda Daigle

« Cela a été comme un nouveau départ pour
la Section Nouveau-Brunswick. Tous ceux qui
étaient là ont passé un bon moment. »
–Dale Curtis

« Je crois que cela a marqué un véritable pas
en avant dans la cure de rajeunissement de
la Section Nouveau-Brunswick. »
–David Page

« Personnellement, j’en suis revenue informée
et surtout profondement touchée par des
témoignages riches d’espoir, de courage et de
détermination. Ces témoignages inspirants ont
confirmé, dans ma tête de mère inquiète, les
bienfaits de donner à notre fils de quinze ans
plus de responsabilités face à ses choix
d’activités. Cette fin de semaine a été une
étape importante pour lui, qui vit avec
l’hémophilie, et pour nous, comme famille 
qui l’entoure. »

–Danielle Loranger


