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Nous aimerions remercier les entreprises suivantes
qui souscrivent généreusement à notre nouveau

PROGRAMME NATIONAL DE COMMANDITES CORPORATIVES:

Ce programme s’adresse aux compagnies qui vendent des produits
pharmaceutiques favorisant la coagulation du sang. Les entreprises participantes
acceptent de nous remettre un montant proportionnel à la part de marché
qu’occupent leurs produits au Canada, sans restrictions ou conditions particulières.
Le programme établit ainsi une relation misant sur la transparence, l’équité et une
entière liberté décisionnelle. Le programme national de commandites corporatives
vient appuyer la Société canadienne de l'hémophilie et l’aide à mieux servir 
les familles confrontées à des problèmes de saignement.

Les compagnies pharmaceutiques contribuent ainsi généreusement au 
mieux-être de ceux et celles qui utilisent leurs produits.

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs — individus,
compagnies et fondations — qui, chaque année, nous expriment leur confiance en
nous faisant don de sommes importantes.

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

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

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

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

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

Un grand merci !

PRINTEMPS 2005 • VOL 40 • NO 1
L’hémophilie de nos jours

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

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

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

L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la 
Société canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois fois par année.

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

coagulation sanguine, et de trouver une cure.

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

d’hémophilie et de troubles de saignement. Les renseignements contenus
ici peuvent être reproduits et utilisés à volonté à condition d’en citer la

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

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de distribuer quelque
renseignement médical que ce soit. Par contre, la SCH n’est pas habilitée
à pratiquer la médecine et ne recommande en aucun cas des traitements
particuliers à des individus donnés. Dans tous les cas, il est recommandé
de consulter son médecin avant d’entreprendre le moindre traitement. 

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

constitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un
produit en particulier.
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D e retour de Tunisie après une visite
d’évaluation préalable à l’annonce
officielle d’un partenariat entre la

Section Québec (SCHQ) et l’Association
tunisienne des hémophiles (ATH), je ne
peux m’empêcher, comme chaque fois que
j’arrive de l’étranger, d’effectuer quelques
comparaisons quant aux soins offerts aux
hémophiles d’un pays à l’autre. Ces
comparaisons m’amènent toujours
immanquablement à la même conclusion :
nous sommes privilégiés, au Canada, de
pouvoir compter sur des traitements de
grande qualité, accessibles à tous
gratuitement, et en prophylaxie, au besoin.

Non pas que la Tunisie soit
particulièrement à plaindre. Même que, si
on la compare à son tour à d’autres pays
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe de
l’Est ou d’Amérique du Sud, elle se tire
plutôt bien d’affaire. L’État prend en
charge les soins de santé selon la profession
des gens et certaines autres conditions, les
traitements avec concentrés de facteurs sont
disponibles dans la capitale (Tunis), les
médecins sont compétents et bien formés.
On y rencontre aussi, bien sûr, quelques
difficultés : sous-diagnostic des troubles de
la coagulation et des problèmes connexes,
accès aux soins limité, étiolement des
traitements loin de la capitale, problèmes
de transport et de communications… 
Des réalités auxquelles la SCHQ et l’ATH
vont tenter conjointement de remédier.
Des pistes de solutions sont d’ailleurs 
déjà envisagées…

Mais là où je veux en venir, c’est que,
parfois, certains ont tendance, ici au
Canada, à oublier tous les efforts qui ont
été faits par ceux qui nous ont précédés
pour que l’on puisse profiter des standards

de soins auxquels on a accès aujourd’hui.
Ou encore, d’aucuns tiennent tellement ces
standards pour acquis qu’ils se disent que
ce n’est plus nécessaire d’y voir, que
l’implication dans l’association n’est plus
nécessaire et que tout est acquis pour
toujours. C’est là que la sonnette d’alarme
doit retentir, parce que rien n’est éternel,
tout n’est qu’un perpétuel
recommencement. Vous vous dites 
peut-être que je m’empêtre dans des
considérations philosophiques, mais il n’en
demeure pas moins qu’avec les diverses
réformes et compressions que notre
système de santé subit actuellement, nous
nous devons de rester vigilants. Il faudra
continuer nos efforts pour que le plus de
personnes possibles atteintes de troubles de
la coagulation reçoivent un diagnostic
adéquat, veiller à conserver nos centres de
traitement et l’expertise qui y est présente,
continuer d’utiliser rationnellement nos
produits de façon à éviter les gaspillages,
garder un œil vigilant sur le Système du
sang — autant en ce qui a trait à
l’approvisionnement qu’à la sûreté des
produits —, voir à ce que notre association
demeure forte, unie et dotée de 
ressources fiancières adéquates pour 
mener à bien ses activités et veiller à ce que
toutes les victimes d’agents pathogènes
post-transfusionnels reçoivent une
indemnité équitable.

Je ne suis pas le premier à tenir ce genre
de language. J’espère ne pas être le dernier
non plus, parce que les prochains mois, les
prochaines années seront d’une grande
importance dans l’objectif de relever ce
défi et de maintenir ces acquis pour les
générations montantes.

LE MOT
DU RÉDACTEUR 
EN CHEF François Laroche

ERRATA
Note de la rédaction – Dans mon
éditorial du numéro d’automne
2004, en page 2, je discutais du
Programme provincial et territorial
d’aide de 1994 et de son équivalent
en Nouvelle-Écosse. J’ai indiqué par
erreur que le programme de la
Nouvelle-Écosse était indexé au
coût de la vie, ce qui est incorrect.
En fait, le montant forfaitaire
annuel de 30 000 $ n’est pas indexé
au coût de la vie. Cependant, les
médicaments approuvés pour
contrôler le VIH/sida et ses
problèmes connexes, de même que
les paiements d’aide aux études
post-secondaires (frais de scolarité
et de résidence plus un 10 %
supplémentaire pour des dépenses
liées aux études) offerts par le
programme néo-écossais sont
remboursés en dollars
d’aujourd’hui, donc indexés. Merci
à un lecteur de la Nouvelle-Écosse
de m’avoir permis d’apporter ces
quelques précisions.

À ce jour, seuls les habitants de
l’Ontario disposent d’un
programme qui a conservé son
pouvoir d’achat tout au long de la
dernière décennie.

Pleins feux sur les sections – La
photo de groupe publiée en page 21
du numéro d’automne 2004 ayant
pour légende « Le barbecue annuel
de CWOR » était en fait une photo
du camp pour hémophiles qui s’est
tenu en Serbie en 2004. Les
représentants de la région Centre-
Ouest de l’Ontario étaient présents
lors du jumelage entre le CWOR et
la Serbie.



L’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S P R I N T E M P S  2 0 0 54

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Eric Stolte

MESSAGE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Stéphane Bordeleau

P our un jeune de 20 ans, 40 ans c’est vieux.
Pour une personne de 80 ans, le cap des 40 ans représente le temps
de sa jeunesse. Pour ceux qui ont un historique d’hémophilie,

les 40 dernières années représentent un parcours rempli à la fois de
promesses incroyables et de pertes tragiques.

En 1965, il y a de cela 40 ans, nous étions occupés à mettre sur pied
trois sections de la SCH en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Le cryoprécipité venait de faire son apparition
et promettait aux jeunes garçons atteints d’hémophilie A d’espérer vivre
à peu près normalement. Tandis que Henderson Allen, en N.-É., et le
caporal C.R. Craig, à l’Î.-P.-É., s’employaient à mettre sur pied leurs
sections de la SCH, Lisle Spence travaillait avec les moyens du bord, en
Saskatchewan, à 4 500 kilomètres de là, pour y fonder sa section
provinciale. Le besoin d’égalité d’accès à des soins de qualité, stimulé
par la promesse de concentrés de FVIII, a permis de mettre au point un
modèle de soins de santé intégrés. Le résultat de leurs efforts est éloquent.

C’est le dur labeur de nos bénévoles qui a permis tant à nos sections
provinciales qu’à notre organisation nationale d’aller si loin. Qui plus
est, nous avons la chance d’avoir un personnel très dévoué qui ferait
rêver n’importe quelle agence de bénévoles. En effet, notre personnel
compte certains de nos bénévoles les plus engagés !

Le passage de la promesse à la tragédie, puis à un nouvel espoir, s’est
avéré ardu. À certains moments, cela a tourné au cauchemar avec tous
ces morts reliées au VIH/sida et à l’hépatite C au milieu des années
1980. À d’autres moments, il y a eu un sentiment d’exaltation, lorsque,
par exemple, nous avons créé le Club du million de dollars, en 1984, un
fonds de dotation destiné à soutenir la recherche, qui a atteint ce qui
semblait être un rêve impossible ; et notre combat pour obtenir une
indemnisation. Dans ces deux cas, la réussite a été obtenue au prix de
nombreux efforts.

Aujourd’hui, nous devons relever un nouveau défi. En février
dernier, 65 membres de la SCH de partout au Canada se sont réunis au
Centre d’apprentissage de la Banque de Montréal, au nord de Toronto,
afin de décider d’une approche susceptible d’assurer le succès futur de
nos campagnes de financement. Cet effort gigantesque était planifié par
notre directeur général, Stéphane Bordeleau, et la coordonnatrice de la
collecte de fonds, Joyce Gouin, qui ont pu compter sur Michael Petrie et
Carol Oliver de la firme Fundraising Network, le tout orchestré par
Darien Taylor. Il s’en est dégagé un réel consensus, à savoir que nous
avons besoin d’un véritable effort de développement à l’échelle
nationale, qui nous permettrait de coordonner et de mettre en œuvre
des projets dans tout le pays, tout en cherchant à obtenir des dons
majeurs et planifiés pour la SCH et ses sections.

Pour que ce rêve puisse devenir réalité afin d’assurer notre avenir
pour les 40 prochaines années – à moins, bien sûr, que nous ne
trouvions une cure – cela exigera la qualité d’efforts que nos
prédécesseurs ont fournis. Déjà, en début de mandat, en tant que
président d’Hémophilie Saskatchewan, un de nos membres, dont le
mari gravement atteint d’hémophilie avait succombé à une infection
VIH/sida, m’avait sérieusement mis au défi. « Assurez-vous que la section
sera à la hauteur lorsque mes filles porteuses mettront au monde des
petits-fils atteints d’hémophilie sévère. » Ces paroles n’ont cessé de
résonner dans mon esprit en aiguillonnant ma propre motivation à faire
de mon mieux et à exercer un leadership garant d’un solide avenir.

Nous avons emprunté le sentier qui nous a permis de fonder notre
avenir sur de solides campagnes de financement public. Mais la route
menant à cet objectif exige de grands efforts. Il faudra faire preuve d’un
esprit de collaboration sans précédent dans nos activités de collecte de
fonds. Nous avons toutefois prouvé notre valeur dans nos 
réalisations passées.

L enjeu du Sommet sur la collecte de fonds qui a eu lieu en février
dernier était élevé. Plusieurs personnes affirmaient que l’avenir de
l’organisation dépendait du résultat de cette rencontre

d’envergure nationale. Certains considéraient même cette réunion de la
SCH comme la plus importante de la dernière décennie.

Le groupe d’organisateurs devait relever un défi imposant : recevoir
65 personnes provenant des quatre coins du pays et faire en sorte que
chacun puisse y amener sa contribution ; traiter d’un sujet complexe
avec un groupe composé à la fois d’experts et de néophytes ; identifier
les éléments sur lesquels nous bâtirons un programme efficace de
collecte de fonds ; et trouver une approche qui assurera que chacun en
tirera un bénéfice stimulant.

Au grand soulagement des nombreuses personnes qui ont collaboré
à son organisation et qui y ont participé, le Sommet sur la collecte de
fonds de la SCH s’est soldé par un succès à bien des égards. L’objectif le
plus important était celui d’identifier une base pour construire le
nouveau programme de collecte de fonds de la SCH. Ainsi, la vaste
majorité des participants accueillaient bien l’idée de mettre en place les
programmes nationaux de marketing direct, d’adhésion des membres,
et de dons majeurs et planifiés. Ils étaient d’accord pour qu’un
événement spécial national soit proposé, et pour qu’une structure
nationale de gestion de l’information soit installée. En outre, les
participants ont favorablement accueillis un nouveau concept de
partage des ressources et d’une structure organisationnelle de collecte
de fonds.

Bien sûr, les nombreux détails du nouveau programme de collecte
de fonds restent à être déterminés. Le programme, une fois achevé, sera
proposé aux différentes constituantes, peaufiné, adapté et, nous
l’espérons, adopté par nos membres.

À la fin de la rencontre, les commentaires des participants étaient
positifs. Un sondage évaluatif de la rencontre nous a indiqué que 94%
des participants ont senti que leurs idées et leurs opinions avaient été
entendus, et ce, dans une atmosphère de travail des plus agréables. En
effet, l’atmosphère de la rencontre a été l’aspect qui a obtenu le plus
haut taux de satisfaction chez les participants.

Le défi qui se présente à nous de diversifier et d’augmenter nos
sources de revenu pour les années à venir en est un de taille. Le succès
de cette entreprise est directement lié à la confiance et à la
détermination que nous y investirons tous ensemble. Aussi, le Sommet
sur la collecte de fonds a été un pas dans la bonne direction et cet
accomplissement positif est dû à tous ceux et celles qui l’ont organisé
et qui y ont participé. Merci ! 

Un sommet qui a atteint
des sommets

Une organisation forte, telle est notre vision. Si nous devons assurer
l’égalité d’accès à des soins de qualité dans le futur, si nous devons
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de problèmes de
saignement et si nous devons trouver une cure, nous devons avant tout
mettre toute notre énergie au service de cet objectif. L’avenir, dont
l’effort de nos pionniers comme Lisle Spence, le caporal C.R. Craig et
Henderson Allen a constitué les premiers jalons, est maintenant entre
nos mains. Continuons à tout donner pour faire en sorte que leur
héritage soit transmis à tous les membres de nos familles qui sont
atteints de problèmes de saignement, même ceux qui ne sont pas
encore nés.

’
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Pleins feux sur
la collecte 
DE FONDS

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

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
ORGANISE UNE CONFÉRENCE SUR 
LA COLLECTE DE FONDS

De gauche à droite : Miklos Fulop, directeur général de la Fédération
mondiale de l’hémophilie, Karen Ormerod, chef de la direction de la
Société de l’ostéoporose, et Peter Hoppe, chef de la direction de
Rennick & Hoppe Associates, partageant leurs expériences en 
collecte de fonds.

Les délégués au sommet sur la collecte de fonds discutent de nouvelles
façons d’amasser des fonds à l’échelle nationale et à l’échelle locale :
événements signature, dons majeurs et dons planifiés. 

Carol Oliver et Michael Petrie (à l’extrême droite), de la firme de consultants
Fundraising Network, et Darien Taylor (au centre), modérateur. 

Don Ewles (debout), coordonnateur régional de la Section Saskatchewan,
présente les idées de son groupe en assemblée plénière.

L a Société canadienne de l’hémophilie a organisé, les 19 et
20 février 2005, une conférence sur la collecte de fonds à
l’Institute for Learning de la Banque de Montréal, à

Toronto. La conférence a rassemblé des membres du conseil
d’administration national, des délégués des sections
provinciales et régionales, ainsi que des représentants de cinq
commanditaires de l’industrie pharmaceutique. L’objectif était
de consulter les principaux intéressés en vue de lancer une
nouvelle ère de collecte de fonds pour la Société.

Eric Stolte, président de la SCH, a donné le ton de la réunion
en stipulant que la Société doit s’assurer d’être présente pour la
prochaine génération de personnes atteintes de troubles de la
coagulation. Il a expliqué que l’image de la SCH avait été
amoindrie dans le sillage de la tragédie du sang contaminé et que
la compétition pour les dons était à la hausse entre les organismes
caritatifs, entraînant une chute vertigineuse des sommes
recueillies par les collectes de fonds. « Il n’existe pas de solution
miracle pour changer cette situation. Il va falloir travailler
d’arrache-pied. », a-t-il dit.

M. Stolte a aussi souligné l’importance de diversifier nos
sources de financement. « Nous sommes très reconnaissants de
l’aide que nous recevons de l’industrie pharmaceutique, mais
nous savons que cette dépendance n’est pas saine, ni pour eux ni
pour nous. »

Il a poursuivi en disant : « Rien ne nous empêche de
remporter du succès dans cette entreprise. Nous avons contribué
à mettre sur pied un réseau de centres de traitement complets.
Nous avons changé le fonctionnement du système canadien
d’approvisionnement en sang. Je sais que nous serons en mesure
de relever le défi de la collecte de fonds. »
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L a Société canadienne de l’hémophilie,
Section Manitoba, a organisé, le 

19 février dernier, Le Souper de gala
d’inspirations culinaires de Bayer Canada.
Ce deuxième souper de gala a permis aux
250 invités de verser des fonds à la section
manitobaine, tout en dégustant des plats
gastronomiques apprêtés par quatre des
meilleurs chefs de Winnipeg.

La soirée a débuté par l’apéritif, servi 
de façon inusitée... avec quatre magiciens
déambulant dans la salle, émerveillant les
invités avec leurs tours. Trois distilleries ont
aussi servi des échantillons de leurs
meilleurs martinis, scotches et bières.

D epuis deux ans, notre conte à colorier prend forme sous les traits d’un personnage fort
sympathique, le Brimbabilou. Les petits comme les grands sont invités à donner

couleurs et vie aux dessins des aventures du Brimbabilou.
Ce conte de Noël s’anime sous la magnifique plume de l’auteur en littérature jeunesse

plusieurs fois récipiendaire du Prix du Gouverneur général, Christiane Duchesne.
Brimbabilou et ses acolytes sont illustrés par les traits de crayon inspirés de Janice Nadeau,
lauréate en 2004 du Prix du Gouverneur général.

Cet outil d’autofinancement reçoit un appui indéfectible de nos commanditaires qui en
défraient la totalité des coûts de production. Présentement, le conte à colorier est vendu par
notre réseau de bénévoles, par le réseau scolaire, par les centres de la petite enfance et par les
corporations. Ce dernier marché ainsi que celui des garderies offrent des possibilités
intéressantes de partenariat à long terme, et cela mérite toute notre attention.

Malgré plus de vingt ans d’existence, le conte de Noël à colorier offre un potentiel de
croissance fort intéressant qui reste à exploiter. Pensons seulement à tous les produits
dérivés imaginables et aux programmes promotionnels qui pourraient le soutenir.
N’oublions pas que dans un programme de collecte de fonds, la vente d’un produit est une
façon de sensibiliser le donateur potentiel à la cause afin d’obtenir de lui un don dans une
seconde phase de la campagne.

La Section Manitoba
organise un souper
de gala
Stacey Westman,
présidente du Comité du souper de gala
Société canadienne de l’hémophilie,
Section Manitoba

Les aventures du Brimbabilou se poursuivent
au Québec
Serge Séguin, coordonnateur de la collecte de fonds de la SCHQ

Stacey Westman, présidente du Comité du souper
de gala de la Société canadienne de l’hémophilie,
Section Manitoba

Un des chefs invités et le maître de cérémonie,
Larry McIntosh.

L’invité d’honneur et maître de cérémonie,
Larry McIntosh, P.D.G. de Peak of the
Market, a profité de chacun des services
pour interviewer les chefs à propos de leurs
secrets culinaires. Des représentants de la
Société des alcools du Manitoba nous ont
tour à tour renseignés sur les vins ou bières
accompagnant chaque service (entrée,
soupe, plat principal et dessert). Le
spectacle principal de la soirée a été
présenté par un magicien local, Darcy
Oake, capable d’éblouir même un auditoire
de Las Vegas.

Nos objectifs de la soirée étaient de
diversifier notre base de revenu et de faire
vivre à nos invités une expérience culinaire
exceptionnelle, plutôt que leur donner
simplement l’impression d’avoir déguster
un succulent repas. Si nous nous fions aux
commentaires dithyrambiques recueillis, ce
dernier objectif a été plus qu’atteint. Nous
avons également réussi à dépasser de 
12 000 $ les revenus de l’an dernier, en
recueillant plus de 21 000 $ pour notre
section. Nous devons ce succès à un comité
dévoué et acharné, à de généreux
commanditaires, à un nombre accru
d’invités et au don de la presque totalité de
la nourriture par des entreprises et des
distributeurs de la région. De plus, les chefs
et les représentants en vins ont fait don de
leur temps.

Pour ajouter à l’excitation de la soirée,
il y a eu un encan chinois qui a rapporté
des recettes substantielles et la vente à
l’encan (traditionnel) d’un chandail de
hockey autographié par Wayne Gretzky...
un moment électrisant.

Le souper de gala a été une merveilleuse
façon d’accroître la sensibilisation sur les
troubles de la coagulation et le travail
accompli par la Société canadienne de
l’hémophilie, Section Manitoba. Nous
sommes fiers de la façon dont notre section
et nos membres ont été représentés.
Somme toute, l’événement a connu un
succès retentissant. Et nos chefs préparent
déjà le menu du souper de gala de 
l’an prochain.

C’est ce qui nous permet de croire et de
rêver que les aventures de Brimbabilou ne
font que commencer. Qui sait, il pourrait
même se dessiner une carrière canadienne.

p l e i n s  f e u x  s u r  l a  c o l l e c t e d e  f o n d s
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n LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
L’HÉMOPHILIE LANCE SON
PROGRAMME NATIONAL DE
COMMANDITES D’ENTREPRISES

Lors de sa récente conférence sur la
collecte de fonds, la Société canadienne

de l’hémophilie a annoncé le lancement du
nouveau Programme national de
commandites d’entreprises.

Le Programme illustre la nouvelle
relation établie entre la SCH et ses
principaux commanditaires
pharmaceutiques : Baxter, Bayer Soins de
santé, Novo Nordisk, Wyeth et ZLB
Behring. Ces entreprises distribuent des
concentrés de facteurs de coagulation sur le
marché canadien pour le traitement des
troubles de la coagulation.

« Notre objectif est de façonner une
relation qui soit ouverte et transparente
pour nos membres et le public, tout en
reconnaissant l’importance des
contributions financières versées par ces
entreprises à nos programmes », a annoncé
le directeur général de la SCH, Stéphane
Bordeleau. « Ce programme innove dans le
sens où les cinq entreprises qui vendent des
concentrés de facteurs de coagulation au
Canada versent maintenant des fonds à
utilisation libre en fonction de leur part du
marché. Ce qui est juste pour toutes les
entreprises. » 

M. Bordeleau a poursuivi en disant : « Il
faut souligner un point d’une importance
capitale. La Société a toujours été un porte-
parole indépendant des personnes traitées
avec ces concentrés. Nous devons
maintenir une distance entre la Société et
ces entreprises. De plus, nous devons
assurer que toutes les parties intéressées
comprennent que nous demeurons
complètement autonomes. En fait, les
entreprises encouragent cette latitude. C’est
pourquoi ils versent des fonds à utilisation
libre, accordant à la Société le plein pouvoir
sur la façon dont l’argent est dépensé. »

En contrepartie, la SCH fournit aux
commanditaires :
• la reconnaissance publique dans son

rapport annuel, dans le bulletin
L’hémophilie de nos jours et sur le site Web
de la SCH ;

• la priorité de commanditer d’autres
programmes de la Société, dont le
Passeport vers le mieux-être, le Programme
pas à pas (à venir), Aujourd’hui les soins...
la cure pour demain, ainsi que le
Fellowship en troubles congénitaux et
acquis de la coagulation sanguine de 
Novo Nordisk Canada inc., de la Société
canadienne de l’hémophilie et de
l’Association canadienne des directeurs 
des cliniques d’hémophilie.

a c t u a l i t é s

ACTUALITÉS 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE REMET 
SON BULLETIN DE NOTES 2003-2004 AU SYSTÈME 
D’APPROVISIONNEMENT SANGUIN CANADIEN 
MONTRÉAL – Le 31 janvier 2005, la Société canadienne de l’hémophilie a remis au
système d’approvisionnement sanguin canadien son bulletin de notes pour l’année
2003-2004. Il s’agit du troisième bulletin ainsi attribué par la SCH depuis la publication
du rapport final de la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au
Canada (rapport Krever), en 1997.

« Le système d’approvisionnement sanguin a fait d’importants progrès depuis la tragédie
qui a marqué les années 1980 » affirme Eric Stolte, président de la SCH. « À notre avis,
notre système se compare favorablement à n’importe quel autre dans le monde ; par
contre certains problèmes demeurent. Et nous devons rester vigilants. »

Points saillants du bulletin
Les exploitants du système d’approvisionnement canadien, la Société canadienne du
sang et Héma-Québec, obtiennent d’excellentes notes dans ce bulletin, notamment 
pour leur engagement à préserver l’innocuité des produits sanguins et leur capacité 
de veiller à ce que le sang, les produits sanguins et leurs substituts soient accessibles en
quantité suffisante. Ils reçoivent également une note élevée pour leur ouverture et 
leur transparence.

Santé Canada obtient par ailleurs des notes inégales : les mesures prises pour combattre
le virus du Nil occidental et la publication de normes globales pour la réglementation
des éléments du sang frais ont été accueilles très favorablement ; la lenteur dont le
ministère a fait preuve dans son évaluation des demandes d’homologation des
médicaments biologiques a cependant fait baisser sa note. L’avenir dira si la décision 
de rouvrir le dossier de la compensation versées aux victimes de l’hépatite C aboutira à
des mesures concrètes.

Les provinces ont elles aussi reçu des notes mitigées. La constance avec laquelle elles
continuent d’appuyer financièrement la SCS et Héma-Québec est fort louable ; sans elles,
les standards actuels du système d’approvisionnement sanguin n’auraient jamais été
atteints. Les provinces sont par contre amèrement critiquées pour l’apparent mauvais
usage qu’elles ont fait des fonds alloués par le gouvernement fédéral pour le programme
« des soins et non de l’argent » qui visait à rembourser les coûts des soins de santé
encourus par les personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C par suite de
transfusions sanguines. À l’exception de l’Ontario, les provinces ont aussi été blâmées
pour avoir refuser d’indexer au coût de la vie le Programme provincial et territorial
d’aide lancé en 1994 (pour l’infection au VIH par le biais de sang contaminé). On
s’interroge en outre sur la capacité des hôpitaux canadiens à appliquer les nouvelles
normes relatives aux composants du sang.

Certaines provinces se démarquent toutefois. L’Ontario obtient en effet une mention
spéciale pour avoir indexé au coût de la vie le Programme provincial et territorial d’aide.
Le Québec reçoit les meilleures notes pour son système d’hémovigilance et les plus
basses pour sa décision de décentraliser les budgets du sang vers les différents hôpitaux.

Les donneurs de sang canadiens reçoivent quatre étoiles pour leurs dons de sang, de
plasma, et de plaquettes qui ont contribué à sauver des milliers de vies.

On peut consulter le rapport dans son intégralité à l’adresse
http://www.hemophilia.ca/fr/index.html.
Quant au rapport 2000-2002, on le trouve à l’adresse
http://www.hemophilia.ca/fr/10.1.1.php.
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AVIS
L’Assemblée générale annuelle de la
Société canadienne de l’hémophilie
aura lieu le samedi 28 mai 2005 à
8h30, à l’hôtel Delta Prince Edward
de Charlottetown (Î.P.É).
À l’ordre du jour :

1. Présentation du rapport du
Comité de nomination

2. Approbation des directeurs
délégués par les sections
provinciales  

3. Mise en candidature des
directeurs désignés au CA de la
SCH pour 2005-2006

4. Lecture et adoption du bilan des
vérificateurs de la Société
canadienne de l’hémophilie pour
l’exercice terminé le 31 décembre
2004

5. Désignation d’un vérificateur
pour l’année qui vient

6. Règlement de tout autre point
soumis à cette assemblée générale
des membres

James Kreppner
Secrétaire

Une précieuse source d’informations pour 
les spécialistes de la transfusion sanguine 

Ottawa, le 17 décembre 2004 – 
Désireuse de consolider ses liens avec les
professionnels de la santé, la Société
canadienne du sang inaugure aujourd’hui
un site Web consacré à la médecine
transfusionnelle.

Le site medecinetransfusionnelle.ca
offre des informations actuelles et fiables
sur le sang, les composants sanguins et les
pratiques transfusionnelles. La Société
canadienne du sang a consulté plusieurs
personnes du milieu hospitalier pour créer
un site polyvalent portant sur tous les
aspects de la médecine transfusionnelle,
notamment les dons, les analyses et

opérations prétransfusionnelles.
« Ce site est notre tout dernier projet de

prestation de services à l’intention des
hôpitaux et des professionnels de la santé
qui pratiquent des transfusions sanguines,
a fait savoir le Dr Graham Sher, chef de la
direction de la Société canadienne du sang.
C’est un excellent moyen d’instruire non
seulement les médecins et autres
professionnels de la santé mais aussi les
consommateurs et les donneurs, et ce,
en vue de favoriser une utilisation plus
rationnelle des produits sanguins et 
une meilleure surveillance en matière 
de transfusion. » 

Voici un aperçu de ses grandes
rubriques :
Dons : procédures normalisées régissant les
opérations préalables à la mise en
circulation des produits sanguins et à leur
livraison aux hôpitaux ;
Avant la transfusion : gestion des produits
sanguins de leur expédition de
l’établissement de collecte jusqu’au
moment où ils sont mis en circulation ;
Administration : gestion des produits
sanguins entre leur sortie du service
transfusionnel de l’hôpital et la fin 
de la transfusion ;

COMMUNIQUÉ
INAUGURATION D’UN SITE WEB SUR

LA MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE
MEDECINETRANSFUSIONNELLE.CA : 

n BAYER VEND SA DIVISION DES
PRODUITS PLASMATIQUES MAIS
CONSERVE LE FACTEUR VIII RECOMBINANT

Le 13 décembre 2004, Bayer AG
annonçait la vente de sa division des

produits plasmatiques à une nouvelle
corporation contrôlée par des filiales de
Cerberus Capital Management et de
Ampersand Ventures, toutes deux des 
États-Unis.

La division des produits biologiques de
Bayer continuera de commercialiser
partout dans le monde et au Canada son
facteur VIII recombinant. Ce produit est
vendu sous le nom de Kogenate FS®. Les
patients canadiens qui l’utilisent ne seront
donc nullement affectés puisque sa
distribution à titre de produit biologique
destiné au traitement de l’hémophilie A
(déficit en facteur VIII) se fera de la même
façon qu’auparavant.

Au Canada, pendant de nombreuses
années, Bayer a été le principal agent de
fractionnement du plasma canadien et de
fabrication de produits sanguins tels que
les immunoglobulines intraveineuses et
l’albumine. Les contrats conclus entre
Bayer, l’acheteur de sa division des produits
plasmatiques et la Société canadienne du
sang/Héma-Québec restent en vigueur
jusqu’au début de 2007.

La transaction est sujette à
l’approbation des instances de
réglementation, approbation attendue d’ici
quelques mois.

n HUMATE-P® BREVETÉ AU CANADA

Bonne nouvelle pour les gens atteints de
la maladie de von Willebrand ! Le 

6 décembre 2004, Humate P®, fabriqué par
ZLB Behring, a reçu son avis de conformité
de Santé Canada. Humate P est indiqué
pour la prévention et le traitement des
saignements associés tant à l’hémophilie A
qu’à la maladie de von Willebrand.

Étant donné que la grande majorité des
Canadiens atteints d’hémophilie A
prennent désormais des concentrés de
facteur de la coagulation recombinants, ce
nouveau produit trouvera son créneau chez
les patients atteints de la maladie de von
Willebrand, de type III surtout, et chez les
patients atteints de la maladie de von
Willebrand de types I et II qui ne
répondent pas de façon satisfaisante à la
desmopressine. Ce produit pourrait
devenir très important pour les patients
qui doivent subir une chirurgie.

Certains lecteurs savent que Humate P 
a été distribué par la Société canadienne du
sang et Héma-Québec pendant de
nombreuses années. Or, le produit devait
nécessairement être commandé par
l’entremise du programme d’accès spécial de
Santé Canada. Les médecins prenaient alors
l’entière responsabilité de prescrire le produit.
Grâce à l’homologation de Santé Canada,
les patients savent maintenant qu’ils peuvent
utiliser ce produit en toute confiance
puisque les instances de réglementation en
confirment ainsi l’innocuité et l’efficacité.

Blood. It’s in you to give.
Donnez. Vous l’avez dans le sang.

Complications : liste de complications, de
réactions et d’effets indésirables (rubrique
très utile pour savoir si les bienfaits de la
transfusion en compenseront les risques).

La Société canadienne du sang est un
organisme de bienfaisance national sans
but lucratif dont la seule mission consiste à
gérer, d’une part, l’approvisionnement en
sang dans l’ensemble des provinces et des
territoires, sauf au Québec, et, d’autre part,
le Registre de donneurs non apparentés 
de moelle osseuse. Elle assure le
fonctionnement de 42 établissements
permanents de collecte et organise plus de
15 000 collectes de sang par année. Ses
activités sont financées par les ministères
provinciaux et territoriaux de la Santé, et
réglementées au niveau fédéral par Santé
Canada. Pour de plus amples
renseignements au sujet de la Société
canadienne du sang, consultez son site web
www.bloodservices.ca.

Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à :
M. Derek Mellon
Chef, Relations avec les médias
Société canadienne du sang 
Tél. : 613 739-2177
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n LE CANADA ET SON AGENCE DE SANTÉ
PUBLIQUE SONT LES HÔTES D'UNE
RENCONTRE INTERNATIONALE SUR
L'ÉVALUATION DU RISQUE DE CONTAMINATION
DES PRODUITS PLASMATIQUES DU
ROYAUME-UNI PAR LA VARIANTE DE LA
MALADIE DE CREUTZFELD-JAKOB (vMCJ).

David Page

Le Canada et sa nouvelle Agence de santé
publique ont été les hôtes d’une

rencontre internationale intitulée 
« Processus d’évaluation du risque itératif
pour l’élaboration d’une politique dans
l’incertitude » (Iterative Risk Assessment
Processes for Policy Development Under
Conditions of Uncertainty), à Ottawa, les 
24 et 25 février 2005.

Réunissant des représentants des
instances de réglementation internationales
chargées d’approuver les produits sanguins,
des experts des encéphalopathies
spongiformes bovines et de la variante de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob ainsi que
des mathématiciens spécialistes de
l’évaluation des risques, la conférence avait
pour objectif de clarifier l’estimation du
risque de transmission de la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) 
par les produits sanguins, en particulier 
par les produits fabriqués à partir de
plasma recueilli au Royaume-Uni et en
France où la grande majorité des cas de
vMCJ ont été recensés.

En septembre 2004, au Royaume-Uni,
des hémophiles qui avaient reçu des
perfusions de concentrés de facteur de la
coagulation fabriqués à partir de plasma
recueilli au R.-U. avant 1998 ont reçu un
avis leur indiquant qu’ils avaient été
exposés à un risque à l’égard de la vMCJ.
Environ 30 Canadiens atteints d’un déficit
en facteur XI ont été informés par leur
médecin qu’eux aussi avaient reçu des
concentrés fabriqués avec du plasma du 
R.-U. recueilli pendant la période où les
produits auraient pu être contaminés (voir
L’hémophilie de nos jours, automne 2004,
volume 39, numéro 2). Depuis lors, deux
donneurs de sang français dont le plasma
avait été utilisé pour fabriquer des
concentrés de facteur de la coagulation ont
reçu un diagnostic de vMCJ.

Le risque de transmission de la vMCJ
par les produits plasmatiques reste
théorique. Aucun cas n’a été signalé dans le
monde. Deux cas de vMCJ par contre ont
été recensés au cours des 15 derniers mois
au Royaume-Uni en lien avec
l’administration de culots globulaires.

Depuis septembre 2004, les instances de
réglementation du R.-U., de la France, du
Canada et des États-Unis ont procédé à des
évaluations du risque de transmission de la
vMCJ par différents produits sanguins
fabriqués à partir de plasma provenant du

a c t u a l i t é s

accessibles au commun des mortels grâce
auxquels les médecins seront en mesure
d’expliquer la situation à leurs patients.

À la fin de la rencontre, le Dr Antonio
Giulivi a annoncé que sa Division de
l’Agence de santé publique du Canada
prendrait l’initiative de clarifier les diverses
estimations du risque. Les experts d’autres
pays présents à cette rencontre
participeront également au processus.
Prenant le concentré de facteur XI comme
modèle, le groupe d’au moins huit experts
appliquera une méthode perfectionnée
d’évaluation du risque appelée « consensus
rationnel » pour en arriver à la meilleure
estimation possible du risque réel.

Les débats de la conférence seront
publiés sur le site web de l’Agence de santé
publique du Canada. Vous pourrez les
consulter à l’adresse http://www.phac-
aspc.gc.ca/id-mi/index.html.

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

n PROGRAMME DE BOURSES
D’ÉTUDES 2005 DE LA SCH

Les formulaires de demande pour le
programme de bourses d’études 2005
de la SCH sont maintenant accessibles
sur le site web de la SCH à l’adresse
http://www.hemophilia.ca/fr/11.4.php.
La date limite pour soumettre une
demande est le 30 avril 2005. Les
bourses suivantes seront décernées :

• Une bourse d’étude de 4 000 $
• Une bourse de soutien de 4 000 $ 
• Une bourse pour adulte de 4 000 $ 

R.-U. De plus, la Fédération mondiale de
l’hémophilie a publié sa propre analyse
intitulée Variant Creutzfeldt-Jakob Disease
and Hemophilia – Further guidance on
assessing the risks of plasma-derived
products for treating hemophilia (ou, la
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
et l’hémophilie – guide d’évaluation des
risques associés aux produits plasmatiques
dans le traitement de l’hémophilie), que
l’on peut consulter à l’adresse
http://www.wfh.org/ShowDoc.asp?
Rubrique=30&Document=37.

Diverses évaluations du risque ont
donné des résultats plutôt discordants
quant au risque de contamination encouru
par les personnes qui utilisent de tels
produits. Ces divergences s’expliquent
entre autres comme suit :
• Estimations variables du nombre de

personnes infectées au sein de la
population des donneurs de sang au R.-U. ;

• Estimations variables de la capacité
d’éliminer les prions lors des étapes du
fractionnement ;

• Estimations variables du taux d’infectivité
du sang et de l’efficience de la
transmission.

On comprendra que ces résultats
discordants portent à confusion et
soulèvent l’inquiétude, ce que tient à
rappeler un représentant de la Société
canadienne de l’hémophilie, David Page,
invité à s’exprimer au nom des utilisateurs
de produits sanguins. De plus, nombreux
sont ceux à qui les estimations du risque
ont paru confuses. Les experts ont donc été
enjoints de préparer des documents

se trouvent en ligne à…
http://www.hemophilia.ca/fr/11.5.php

Pour consulter le bulletin complet du Système
canadien d'approvisionnement en sang, allez à…
http://www.hemophilia.ca/fr/10.1.4.php

Pour lire en format HTML ou PDF les
brochures d'information nouvellement publiées
sur le déficit en facteur I et en facteur XII,
allez à…
http://www.hemophilia.ca/fr/2.3.php

L'information en ligne liée aux déficits en
facteur VII et en facteur XIII a également fait
l'objet d'une mise à jour au cours des derniers
mois, et se présente en deux formats à
l’adresse…  http://www.hemophilia.ca/fr/2.3.php

Pour lire les plus récents communiqués de
presse de la SCH, allez à…
http://www.hemophilia.ca/fr/1.3.php

www.hemophilia.ca

QUOI DE NEUF SUR LE SITE WEB DE LA SCH ?
Le site web de SCH est en évolution constante
et de nouveaux articles y sont affichés chaque
semaine. Il compte maintenant plus de 
1200 pages en français et en anglais, et des
centaines de documents PDF supplémentaires.
Chaque mois, plus de 20 000 personnes visitent
le site, téléchargeant plus de 10 000 documents.
L'année dernière, le site a accueilli des visiteurs
de plus de 180 pays.

Prenez connaissance des actualités à la
première page à l’adresse…
http://www.hemophilia.ca/fr/index.html

Les nouvelles des sections provinciales de la
SCH font régulièrement l'objet d'une mise à
jour. Vous pouvez les lire en cliquant sur 
« Sections provinciales » dans le menu rouge à…
http://www.hemophilia.ca/fr/index.html

Les gagnants des prix nationaux de la SCH
pour l'année 2003, présentés en décembre 2004,
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LES PRIX NATIONAUX DE LA SCH

régions du Canada, et elle est toujours
prête à partager son expérience et son
expertise avec ses collègues. Pam a 
joué un rôle de premier plan dans la remise
sur pied du groupe de physiothérapie de la
Société canadienne de l’hémophilie en
1997 et elle est la représentante des
physiothérapeutes au Comité consultatif
médical et scientifique de la SCH depuis
lors. Bref, Pam a joué un rôle important
tant au Canada que sur la scène
internationale.

SHERRY PURCELL
Infirmière coordonnatrice
Kingston, Ontario

Sherry est entrée au service du programme
régional d’hémophilie de
Kingston/Belleville en 1987 à titre
d’infirmière coordonnatrice. Au cours des
17 dernières années, elle a consacré ses
efforts aux enfants et aux familles de la
région de Kingston qui doivent vivre avec
un trouble de saignement. En plus de son
dévouement envers ses patients, elle a su
apporter une contribution significative aux
programmes d’éducation de la SCH au fil
des années. Sherry a été membre du comité
consultatif de la SCH sur la maladie de von
Willebrand de 1997 et 2002 et a joué un
rôle de premier plan dans l'élaboration et
la mise sur pied de projets liés à la maladie
de von Willebrand, notamment des
ateliers, des conférences et des documents
d’éducation. De 2000 à 2003, elle a
également joué un rôle très actif au sein du
groupe de travail sur le programme
d’éducation de la SCH pour les services des
urgences. Au fil des années, elle a toujours
offert un service exceptionnel aux patients
et à leur famille, à ses collègues et aux
bénévoles de la SCH.

PRIX D’EXCELLENCE - SECTION
Ce prix est conçu pour souligner le travail
d'une Section qui a accompli des progrès
remarquables par rapport à l'année
précédente dans un domaine comme la
collecte de fonds, les services aux membres,
l'éducation, ou le développement régional.

LAURÉAT DE 2003
SECTION COLOMBIE-BRITANNIQUE

La Section Colombie-Britannique a réalisé
des efforts remarquables en 2003 pour
amasser des fonds au moyen de plusieurs
activités organisées par ses bénévoles, la
plus importante étant un tournoi de golf
qui a permis de recueillir plus de 20 000 $.
Le tournoi a été organisé par une équipe de
dix bénévoles. Plus de 100 joueurs ont
participé à l’événement, qui comprenait
une vente aux enchères par écrit avec des
prix comme un chandail de Mario
Lemieux. La Section a également organisé
une autre activité importante de collecte de
fonds : une maison décorée pour Noël
(avec lumières, promenades à dos de
poney, peinture faciale, etc.) que les gens
pouvaient visiter en faisant un don.
Cet événement a permis d’amasser plus de
8 000 $. Les fonds amassés par la Section
on servi à envoyer des enfants et leur
famille dans un camp d’été dans l’état de
Washington. De plus, la Section a versé une
généreuse contribution de 20 000 $ au
bureau national de la SCH pour venir en
aide à l’organisation, qui traversait une
crise financière difficile. Les efforts de la
Section Colombie-Britannique pour
amasser des fonds, sans l'aide d'employés

permanents, et leur générosité envers le
bureau national justifient amplement qu'on
leur remettre le Prix d’excellence - Section.

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

LAURÉATS DE 2003

PAM HILLIARD
Physiothérapeute en hémophilie  
Toronto, Ontario

Pam est physiothérapeute à la clinique des
troubles de saignement de
l’Hôpital pour enfants de
Toronto depuis plus de 25
ans. En raison de sa vaste
expérience et du grand
nombre de patients qu’elle
traite, elle est sans aucun
doute la physiothérapeute en
hémophilie la plus
compétente au pays. Outre
ses tâches habituelles à la
clinique d’hémophilie, elle a
également contribué à de
nombreux projets
importants, tant au niveau
national qu’international.
Elle reçoit des appels et des
visites de physiothérapeutes
en hémophilie de toutes les

Pam Hilliard (à gauche) reçoit le 
Prix d’appréciation des mains de Pam Wilton,
vice-présidente de la SCH.

Sherry Purcell reçoit le Prix d’appréciation des
mains de Pam Wilton, vice-présidente de la SCH.

LES PRIX NATIONAUX DE LA SCH

Steven Bardini, délégué de la Colombie-Britannique au conseil national,
reçoit le Prix d’excellence – Section, des mains d’Eric Stolte, président
de la SCH, au nom de la Section Colombie-Britannique.
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PRIX Dr CECIL-HARRIS
Ce prix a été créé pour honorer les
contributions dans les domaines de la
recherche sur l’hémophilie ou le traitement
des personnes atteintes d’hémophilie ou
d’une autre maladie de la coagulation
sanguine.

LAURÉAT DE 2003

Dr HANNA STRAWCZYNSKI
Montréal, Québec

Le Dr Hanna Strawczynski a contribué à la
mise sur pied du premier centre de
traitement de l’hémophilie à l’Hôpital pour
enfants de Montréal, en 1969, et l’a dirigé
pendant près de 25 ans. Sa vision du
traitement à domicile a ouvert la voie à de
nouvelles normes pour le traitement de
l’hémophilie au Canada. L’accessibilité aux
services de soins complets a été
l’aboutissement de ses efforts. Elle a joué
un rôle de premier plan à la Conférence de
1980 à Winnipeg où le concept de
traitement complet a été élaboré. Elle a
également été très active dans la mise sur
pied de cliniques d’hémophilie dans des
régions mal desservies au Canada. Les
patients de son centre peuvent témoigner
qu’elle n’a ménagé aucun effort pour
s’assurer qu’ils obtiennent les meilleurs

nouveaux membres de TCOR. Elle est à
l’origine de la toute première fin de
semaine familiale et elle a mis sur pied des
réunions conjointes avec l'Hôpital pour
enfants de Toronto et l’Hôpital St.
Michael’s. Elle a su insuffler une vision
d’avenir pour TCOR tout en travaillant en
proche collaboration avec le bureau
national pour créer une organisation
nationale solide.

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

LAURÉAT DE 2003

TOM ALLOWAY, Ph.D.
Mississauga, Ontario

Tom joue un rôle de premier plan au sein
de la SCH depuis plus de 14 ans. Tom avait

soins possible. Elle a été très active au sein
de la SCH, tant au niveau provincial que
national ; elle a notamment siégé au CCMS
pendant de nombreuses années et en a été
la présidente de 1982 à 1984. Elle a
également participé à de nombreux
congrès de la FMH et à d’autres conférences
internationales. Le Dr Strawczynski mérite
pleinement le Prix Dr Cecil-Harris.

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

LAURÉAT DE 2003

JANE BISHOP
Toronto, Ontario

Jane a occupé le poste de directrice
générale de TCOR (Toronto Central
Ontario Region) pendant huit ans. Ses
aptitudes pour les relations

interpersonnelles et son
expérience en développement
du bénévolat l’ont toujours
bien servie. Jane a toujours
su reconnaître la
contribution des bénévoles,
des employés et des
donateurs, et leur témoigner
son appréciation. Ses
aptitudes dans le domaine de
la collecte de fonds ont joué
un rôle essentiel dans le
succès de la campagne de
souscription de novembre et
du tournoi de golf annuel.
Jane a mis sur pied le groupe
Contact famille et le
programme NEW (Now
Experience Wellness), et a joué
un rôle de premier plan dans
la refonte du bulletin
d’information de TCOR. Elle
a su apporter une touche de
convivialité aux réunions du
conseil d’administration, elle
a assumé la responsabilité du
déménagement du bureau et
elle a su combler le fossé
entre les anciens et les

Jane Bishop reçoit le Prix Pierre-Latreille des
mains du Président de la SCH, Eric Stolte.

Le Dr Hanna Strawczyznski (au centre) reçoit le Prix Dr Cecil Harris
des mains de Richard O'Shaughnessey (à gauche), ancien président
de la Section Québec, et du Dr Bruce Ritchie, président du Comité
consultatif médical et scientifique de la SCH. (suite à la page suivante)
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identifié une lacune importante dans nos
services et a convaincu la SCH qu’elle
devait offrir davantage d’information et de
services aux personnes atteintes de la
maladie de von Willebrand. Il a consacré de
nombreux efforts à l’élaboration de
programmes, non seulement à titre de
membre de divers comités, mais également
par son leadership. En plus d’avoir été
président de la SCH de 2001 à 2003, il a été
coprésident du comité des programmes,
président du comité du développement des
ressources et président du comité
consultatif sur la maladie de von
Willebrand tout en participant au comité
de direction de la Conférence sur la maladie
de von Willebrand et au Groupe de travail
sur le VHC. Bien que ce soit la maladie de
von Willebrand qui l'a incité à joindre les
rangs de la SCH, Tom est un bénévole
infatigable, dévoué et fiable qui nous a aidé
à atteindre plusieurs de nos objectifs.

PRIX  DE LEADERSHIP - SECTION
Le prix est décerné à une personne qui s’est
distinguée à l’échelle nationale par ses efforts
exceptionnels pour faire croître et développer
une section donnée.

LAURÉAT DE 2003

JAMES (JIMMY) LOVE (in memoriam)
Winnipeg, Manitoba

Jimmy Love a été un membre dévoué de la
Section Manitoba pendant de nombreuses
années. De l’âge de vingt ans jusqu’à son
décès en septembre 2003, il a vécu pour
réaliser la mission de la Section, c’est-à-dire
aider à améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’un trouble de
saignement. Jimmy a siégé au conseil

d’administration de la Section Manitoba
pendant 21 ans, et il avait été élu président
quelques mois avant son décès. Pendant ces
21 années, il a accompli plus pour la
Section que quiconque ne pourrait
l’imaginer. Outre ses nombreuses
contributions au conseil, il a été très actif
au sein de plusieurs comités : défense des
droits, services client, bingo, soutien en
matière de VIH/VHC et collecte fonds pour
n'en nommer que quelques-uns. Jim était
un ardent défenseur de la cause des
personnes atteintes d’un trouble de
saignement et il était toujours prêt à
rencontrer les politiciens et les hauts
fonctionnaires pour faire avancer cette
cause. Jim a joué un rôle déterminant dans
le dossier de la compensation fédérale et
provinciale pour les victimes du sang
contaminé par le VIH. Une fois ce dossier
réglé, il s’est attaqué à celui de la
compensation pour les victimes de
l’hépatite C, tant au niveau fédéral que
provincial. Sa plus grande contribution à la
Section se situe toutefois sur le plan
personnel. Sa principale préoccupation
(outre sa famille) était le bien-être de la
Section et de ses membres. On se
souviendra de lui comme un des membres
de la Section Manitoba parmi les plus
dynamiques et les plus déterminés.

n MISES EN NOMINATION POUR
LES PRIX NATIONAUX 2004
DE LA SCH  
Chaque année, la SCH rend hommage à
des gens qui ont apporté une contribution
significative à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes d’un trouble
de saignement. Les catégories pour les Prix
nationaux de la SCH sont les suivantes :

• Prix Frank-Schnabel 
• Prix Membre honoraire à vie
• Prix Dr Cecil-Harris 
• Prix de leadership – Section 
• Prix d’appréciation (pour les

professionnels de la santé)
• Prix Pierre-Latreille (pour les employés)
• Prix de reconnaissance – Section

Le dossier complet sur les prix, qui
comprend les critères pour les prix
individuels et les formulaires de mise en
nomination, est accessible sur le site web
de la SCH à :
www.hemophilia.ca/fr/11.5.php

La date limite pour les mises en
nomination est le 30 juin 2005.
Veuillez prendre le temps nécessaire pour
soumettre la candidature d’un bénévole,
d’un professionnel de la santé ou d’un
employé qui, au fil des années, a apporté
une  contribution significative à
l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes d’un trouble 
de saignement.

Tom Alloway reçoit le Prix Frank-Schnabel des
mains de Erma Chapman, ancienne présidente de
la SCH.

Erma Chapman (à droite) et sa fille, Charlotte, reçoivent le Prix de leadership - Section présenté 
à la mémoire de Jim Love des mains du président de la SCH, Eric Stolte.
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conTacT
FAMILLE

Karen Creighton

CAMP D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS
ATTEINTS DE TROUBLES
DE LA COAGULATION

Chaque année, l’approche de certains
événements me rappelle que le temps

passe et que nous avons tous bien hâte au
printemps. À Toronto, nous avons dû sortir
nos pelles et conduire dans des conditions
dangereuses plus souvent qu’à l’habitude.
Mais je sais bien que nombre de nos
lecteurs ressentent pour nous peu de
sympathie à cet égard. Néanmoins, la
plupart d’entre nous acceptent les bordées
de neige tardives de bon cœur tout en
souhaitant la venue des jours plus
cléments, avec lesquels arrivent la fin de
l’année scolaire et l’occasion pour nos
enfants de faire connaissance ou de
renouer avec la vie de camp.

J’aime beaucoup les camps. Nos fils ont

la chance de les fréquenter depuis cinq ans.
Au cours de cette période, nous avons
franchi des étapes importantes. Depuis
qu’ils ont appris, en 2003, à pratiquer
l’autoperfusion, deux de nos fils continuent
de se charger eux-mêmes de cette tâche. En
2004, Sean a appris à trouver ses veines et,
par conséquent, a connu une année
d’indépendance exceptionnelle, si bien
qu’on lui retirera bientôt son cathéter.
Même si je savais que ce jour viendrait, je
ne pouvais prévoir l’ampleur de la liberté
et de l’indépendance découlant de ce qui
sera un transfert en douceur des
responsabilités de nous, en tant que
parents, à nos garçons.

Mais ne pensez surtout pas que tout le
camp s’articule autour des troubles de la
coagulation. Les enfants forment des amitiés
spéciales – qui dureront peut-être toute leur
vie. Ils apprennent à nager, s’initient au
canot, font des prouesses au kayak et
partagent les joies de la vie de camp dans
un esprit de franche camaraderie. Sans
oublier le moment où vous voyez leur
sourire, puis les prenez dans vos bras et leur
donnez un câlin pour leur montrer que
vous êtes heureux de les revoir. Pour moi, le
monde arrête de tourner chaque année à ce
moment précis. Je suis soulagée de les
revoir sains et saufs et je m’étonne de voir à
quel point la joie se lit dans leurs yeux. À
mon sens, tout ne se résume pas à la vie de
camp : il y a aussi l’appréciation mutuelle et

hémophilie (ACIIH) qui y ont pris part
sont Élizabeth Paradis, Lori Laudenbach,
Ann Marie Stain, Dorine Belliveau, Sue
Ann Hawes et Carol Mayes. Julia Sek,
coordonnatrice provinciale pour l’Ontario
de la Société canadienne de l’hémophilie, a
participé à l’atelier précédant la conférence
à titre de conférencière invitée.

C’était la première fois qu’on organisait
un atelier médical en guise de prélude à la
conférence. En effet, le groupe de travail en
soins infirmiers de la National Hemophilia
Foundation (Fondation nationale de
l’hémophilie – États-Unis) souhaitait
établir des règles directrices en vertu
desquelles tous les camps pour les
personnes atteintes de troubles de la
coagulation, leurs parents ou leurs frères et
soeurs pourraient mener leurs activités.

Tout au cours de l’atelier, les 50
participants ont échangé leurs idées sur les
normes de soins qui devraient être en
vigueur pour les infirmières de camp. Ils
ont abordé autant les lignes de conduite et
les marches à suivre générales de la vie de
camp que les questions relatives aux
périodes précédant et suivant le camp. Leur
objectif consistait à établir des règles

Conférence nord-américaine sur les camps
des sociétés de l’hémophilie (NACCHO)

Carol Mayes, inf. aut.
Présidente de l’ACIIH

Du 11 au 13 février 2005, sept
infirmières canadiennes ont participé

à la troisième Conférence nord-américaine
sur les camps des sociétés de l’hémophilie,
tenue à Tempe, en Arizona. L’événement,
dont le thème était « Sans limites », a été
rendu possible grâce à un don de Wyeth.
Les membres de l’Association canadienne
des infirmières et des infirmiers en

le contact visuel que nous partageons, qui
suffit à me faire comprendre qu’ils ont vécu
une expérience incroyable.

Cette expérience est le résultat de nos
efforts de financement et d’un partenariat
entre les camps, nos associations et le
personnel médical. Je ressens beaucoup de
gratitude envers nos partenaires et j’ai une
appréciation sans bornes pour toutes nos
infirmières, d’un bout à l’autre du pays.
Leur rôle consiste à soutenir nos enfants
sur le plan physique et émotif. Elles offrent
aussi aux parents, même si nous avons
besoin d’une période d’ajustement pour le
comprendre, un repos bien mérité de nos
responsabilités parentales quotidiennes et
des défis additionnels que posent les
troubles de la coagulation. Leur
engagement est incroyable et leur travail à
titre de mentors, quand nos enfants sont
loin de la maison, est tout aussi méritoire.

L’année dernière, sept infirmières
canadiennes ont participé à la troisième
Conférence nord-américaine annuelle
portant sur les camps des sociétés de
l’hémophilie. Carol Mayes nous présente
un compte rendu de cette activité spéciale
dans l’article ci-dessous.

Par ailleurs, si vous souhaitez que votre
enfant atteint de trouble de la coagulation
vive l’expérience d’un camp d’été, vous
trouverez la liste des camps offerts en 2005.

Comme toujours, donnez de vos nouvelles 
et prenez soin de vous.

directrices pour tous les camps fréquentés
par des personnes atteintes de troubles de la
coagulation, sans sortir du cadre juridique
défini par l’American Camping Association
(association américaine des camps).
La National Hemophilia Foundation s’est
dite fortement en faveur des camps pour
enfants et des activités pour jeunes, les
considérant comme « une excellente
occasion de faire de la formation ».

Pendant le week-end, la conférence a
donné lieu à diverses activités en plénière
ou en petits groupes. Les sujets étaient fort
variés, des chansons de camp à la
responsabilité juridique, en passant par les
jeux et les activités, l’intégration du
personnel médical au-delà de l’infirmerie
et les questions relatives à la responsabilité
du camp.

Malgré la forte pluie, ce qu’on n’avait
pas vu en Arizona depuis six ans, nous
sommes revenues à la maison pleines
d’énergie et de vigueur, prêtes à plaider 
la cause des camps pour enfants 
atteints de troubles de la coagulation, et
plus déterminées que jamais à faire en 
sorte qu’il y en ait dans chaque 
province canadienne.

Canadian Association of
Nurses in Hemophilia Care

Association Canadienne des
Infirmieres et Infirmiers en Hemophilie

Elizabeth
Paradis, 
Ann Marie
Stain et 
Carol Mayes
au NACCHO.
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n CAMP PORTNEUF, QUÉBEC

Le camp d’été pour les hémophiles du
Québec s’est déroulé l’année dernière au

Camp Portneuf, près de Québec.
Louisette Baillargeon, infirmière

coordonnatrice du Centre de l’hémophilie de
Sherbrooke, et moi-même, infirmière
coordonnatrice du Centre de l’hémophilie
pour l’Est du Québec, y avons séjourné en
tant qu’infirmières chargées des soins et des
traitements des hémophiles.

Au préalable, nous avons pris connaissance

des dossiers médicaux de tous les hémophiles
présents pour préparer leur séjour et leur
assurer des traitements personnalisés.

Durant le camp, nous étions donc deux
infirmières disponibles 24 heures sur 24 pour
donner la meilleure qualité de soins aux
hémophiles.

J’aimerais vous faire découvrir ce camp
d’été où tout est en place pour la sécurité de
vos enfants. Le Camp Portneuf se situe sur les
bords du lac Sept-Îles, où il y a beaucoup
d’activités nautiques pour les jeunes. On y
trouve deux pistes d’hébertisme et un site
pour le tir à l’arc. Les enfants peuvent
également faire de l’équitation, du camping,
etc.

Avant notre arrivée, la direction du camp
avait informé tous les moniteurs sur
l’hémophilie. Quand les enfants sont arrivés,
ils étaient donc prêts à les accueillir en toute
confiance.

Un chalet bien aménagé était à la
disposition exclusive des infirmières en

hémophilie pour assurer les soins aux
hémophiles ainsi qu’à leurs accompagnateurs.

Le chalet dispose d’une grande salle de
traitement avec deux réfrigérateurs  pour
entreposer et conserver les produits de
coagulation. C’est également à cet endroit que
se trouve tout le matériel nécessaire pour les
traitements et l’enseignement de l’auto-
perfusion. Nous y retrouvons également
plusieurs chambres où nous pouvons
surveiller les enfants malades le jour et la nuit.

En cas de besoin, il y a un hôpital à
proximité, soit environ à une vingtaine de
minutes seulement du camp. De plus, les
moniteurs pouvaient nous rejoindre en tout
temps grâce à des téléphones cellulaires.

Dans ce contexte, les enfants ont été bien
encadrés autant au point de vue médical que
pour leurs activités récréatives.

Ginette Lupien, B.sc.,
Infirmière coordonnatrice
Centre de l’hémophilie pour l’Est du Québec

Maritime Adventures Camp  
Du 21 au 26 août 2005, les enfants atteints de
troubles de la coagulation de 7 à 16 ans
résidant en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-
Brunswick ou à l’Île-du-Prince-Édouard sont
invités au Maritime Adventures Camp, situé à
New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec :

Betty Ann Hines, présidente de la section
Nouvelle-Écosse, au 902 883-7111

Personnes-ressources (infirmières) :
Sue Ann Hawes, IWK Health Centre, au 
902 470-8752 ; Carol Mayes, au 506 648-7286 ;
Dorine Belliveau, au 506 857-5465

Camp Portneuf, Québec
Le Camp Portneuf aura lieu à St-Raymond,
au Québec, du 7 au 11 août 2005. Le camp
s’adresse aux enfants atteints de troubles de la
coagulation de 7 à 14 ans, ainsi qu’à leurs
frères et soeurs. Il est aussi possible d’inviter
un ami de l’enfant atteint de troubles de la
coagulation. Les droits d’inscription sont de
75 $ pour l’enfant atteint de troubles de la
coagulation, de 125 $ pour les frères et soeurs
et de 350 $ pour un ami. Chaque année, le
camp offre au maximum 20 places. Les
enfants sont intégrés à tous les autres
participants, selon leur groupe d’âge. Une
infirmière en hémophilie est présente sur
place pour prodiguer des soins spécialisés.

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec : Aline Ostrowski, au 
514 848-0666 ou au 1 877 870-0666,
poste 22.

Camp Wanakita, Ontario
Le Camp Wanakita aura lieu cette année du
3 au 16 juillet (pour un séjour de deux
semaines) ou encore du 3 au 9 juillet ou du
10 au 16 juillet (pour un séjour d’une
semaine). L’invitation est adressée aux
enfants de 7 à 16 ans ; le programme varie
selon l’âge de l’enfant et le type de camp
qu’il choisit. Le camp dispose d’un effectif
nombreux, dirigé par le YMCA de Wanakita.
Les enfants atteints de troubles de la
coagulation sont intégrés à tous les autres
participants. Chaque semaine, une équipe
de trois infirmières en hémophilie sont sur
place pour prodiguer des soins spécialisés.

Pour 2005, toutes les places du programme
Leadership et la majorité des places du
camp grand public sont déjà réservées.
Les demandes tardives seront placées sur 
une liste d’attente.

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec Hémophilie Ontario, au
416 972-0641.

Pinecrest Camp, Ontario
Le camp Pinecrest, financé par la région du
Sud-ouest de l’Ontario, a lieu fin août et
s’adresse aux enfants atteints de troubles de la
coagulation âgés de 6 ans et plus. Il
commence mercredi soir et prend fin
dimanche midi. Le personnel du camp
comprend la coordonnatrice des services de
la région du Sud-ouest de l’Ontario, le
responsable de la coordination des
infirmières de la clinique en hémophilie et 20
moniteurs de camp bénévoles. La plupart
sont d’anciens participants qui se réjouissent
de faire profiter aux autres une expérience
qu’ils ont beaucoup aimée.

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec Julie Serrador,
coordonnatrice des services de la région du
Sud-ouest de l’Ontario, au 519 432-2365.

c o n t a c t  F A M I L L E

n CAMPS D’ÉTÉ 2005 POUR LES
ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES
DE LA COAGULATION

Camp Royale, Manitoba
Les membres de la Section Manitoba atteints
de troubles de la coagulation et leur famille
immédiate sont invités à prendre part à notre
13e camp familial annuel. La Section
Manitoba de la Société canadienne de
l’hémophilie commandite l’inscription à ce
camp d’une semaine, ainsi que les repas à
l’horaire. Les membres sont responsables des
frais de transport et de leurs achats
personnels, notamment à la cantine du camp.
Une infirmière en hémophilie sera sur place
toute la semaine.

Le camp est situé sur la rive du superbe lac
Dogtooth, à Luther Village, près de Kenora,
en Ontario. Luther Village offre des activités
pour les jeunes, trois repas préparés par jour,
un hébergement confortable, des sentiers de
randonnée pédestre et plus encore.

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec la Section Manitoba 
de la Société canadienne de l’hémophilie, au 
204 775-8625. Personnes-ressources
(infirmières) : Nora Schwetz et 
Rose Jacobson, au 204 787-2465.

Les enfants de la Section Manitoba s’amusent 
au Luther Village.

Ginette Lupien et Julien Veillette au 
Camp Portneuf, Québec
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NDLR : Voici le premier d’une
série d’articles intitulée 
« Nos témoignages ». Écrit
par Shawn Duford d’Ottawa,
un homme admiré par tous
ceux qui connaissent son
dévouement envers les gens
atteints de troubles de
saignement, ce texte parle
de courage et de dignité, et
ce, avec humour. Nous vous
invitons à soumettre votre
propre témoignage ou
encore l’histoire de
quelqu’un que vous aimeriez
faire connaître. Nous
publierons un témoignage
dans chaque nouvelle
parution de L’hémophilie de
nos jours.

Il n’y a pas grand monde qui croyait que
je survivrais à 2004. Mais, en quelque sorte,
à ma manière, je suis toujours le père de
mes jumeaux, Sarah et Kyle, et le mari de
ma femme, Karen.

Depuis que je suis en mesure de
communiquer, j’ai grandi avec l’attitude
suivante : « Oui, je souffre d’hémophilie.
Que faire pour m’en tirer ? » J’étais tout
petit quand on m’a dit que j’étais
hémophile. Cela veut dire que, dès que je
me blessais, il fallait que je prenne du
facteur VIII pour me sentir mieux de
nouveau. Plus tard dans la vie, on m’a dit
que j’avais contracté le VIH. « Bon. Que
dois-je faire pour m’en tirer ? ». Ensuite, on
m’a annoncé que j’avais l’hépatite non A-
non B (c.-à-d. C). « Ça va. Que dois-je faire
maintenant ? » L’an dernier, on m’a parlé
d’un lymphome non hodgkinien. La
chimiothérapie devrait en venir à bout.

À mon grand désarroi, la chimio a
abaissé mon système immunitaire déjà
affaibli, puis on m’a diagnostiqué une
leucoencéphalopathie multifocale
progressive (LEMP). Bref, une maladie qui
gruge le cerveau. Cela a été la première fois
de ma vie où je n’ai pas posé ma fameuse
question. Même après des recherches
approfondies, je me suis senti vaincu. Tout
ce que je trouvais concernant le LEMP était

sinistre, c’est le moins que l’on puisse dire.
Je me souviens qu’il y a eu une fête de

rue pour célébrer le 1er juillet 2003. C’est
alors que les choses ont commencé à mal
aller pour moi. Mon élocution a
commencé à s’embrouiller, et j’avais
manifestement de plus en plus de difficulté
à garder mon équilibre et à marcher. Je ne
pouvais m’empêcher de penser que certains
de mes voisins, que je ne connaissais pas,
croiraient que j’étais déjà ivre à midi. À 23
heures, je suis ressorti de la maison avec
ma femme Karen afin de profiter du feu du
camp qu’on avait allumé au milieu de
notre rue. Je suis sûr que ces mêmes voisins
qui me croyaient ivre pensaient :
« Incroyable ! Douze heures plus tard… et
il ne lâche pas. »

Je me suis vite retrouvé cloué au lit,
dépendant de Karen pour m’aider dans
mes besoins quotidiens. M’habiller,
prendre ma douche, me raser, manger, etc.
Même les choses simples qui autrefois me
paraissaient acquises, comme avaler, me
demandaient maintenant tout un effort de
concentration.

Bien que la médecine et la prière
m’aient aidé, je crois qu’un facteur clé de
ma survie a été de toujours conserver une
attitude positive et de ne jamais oublier
que Karen avait besoin de moi et de mon

N o s T É M O I G N A G E S

Nos témoignages

Shawn est président sortant de la
Région Ottawa et Est de l’Ontario
d’Hémophilie Ontario, poste qu’il a
occupé pendant de nombreuses
années. Il est également membre
honoraire à vie d’Hémophilie Ontario.
Au cours de la dernière décennie,
Shawn a joué un rôle de premier plan
dans les activités de collecte de fonds
de la Région Ottawa et Est de l’Ontario.
Parmi les projets qu’il a contribué à
mettre sur pied, mentionnons le bingo,
le télébingo, la campagne de
souscription de novembre, la vente de
livres Entertainment, la marche pour le
sida, les défilés de mode et le Tournoi
de golf Shawn Duford pour
l’hémophilie dont la 11e édition sera
présentée le 13 août 2005.

aide pour élever nos jumeaux de quatre
ans. Peu importe à quel point les choses
peuvent empirer, il vaut toujours mieux ne
jamais perdre espoir.

Shawn Duford
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LA DOULEUR —
LE CINQUIÈME
DES SIGNES VITAUX

TRAITEMENTS
ORTHOPÉDIQUES ET
CHIRURGICAUX
DE LA DOULEUR

ACTUALITÉS
MÉDICALES

« Ça ne sert à rien d’aller dans une clinique
antidouleur : ils vont simplement me prescrire des
médicaments plus puissants ou me recommander
une intervention chirurgicale, et ni l’une ni l’autre
de ces options ne m’intéresse ».

Cette opinion a été exprimée par plusieurs hommes à qui nous avons
parlé lorsque nous avons commencé à élaborer cette série d’articles.

Leurs sentiments étaient fondés à la fois sur les effets de
certains types de médicament sur les personnes atteintes
d’un trouble de saignement et sur les défis 
que pose une intervention chirurgicale. Le Dr Leung a
abordé la question de l’utilisation efficace des

médicaments dans notre numéro du printemps 2004, 
et dans le présent numéro, les Drs Johnston et Dower se

penchent sur les interventions orthopédiques offertes aux personnes
atteintes d’un trouble de saignement. Ces interventions nécessitent 
un partenariat étroit entre le patient, le chirurgien, l’hématologue 
et le physiothérapeute.

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

D. William C. Johnston, B. Med. SC, M.D.,
FRCS(C)
Chirurgien orthopédiste et directeur médical,
University of Alberta Hospital

Nancy Dower, M.D.
Hématologue, Walter Mackenzie Health
Sciences Centre, Edmonton, Alberta

Certaines interventions orthopédiques
peuvent se révéler très efficaces pour
soulager la douleur. La douleur aiguë
causée par un saignement récurrent
dans une articulation cible, par
exemple, peut répondre à la
synovectomie. La douleur chronique due
à un endommagement irréversible de
l’articulation peut être pour sa part
soulagée au moyen d’un remplacement
total de l’articulation. Toutes les
interventions effractives doivent être
effectuées sous facteur de
remplacement. Le médecin spécialiste
de l’hémophilie doit participer aux
décisions et s’assurer que la personne
maintienne assez longtemps des taux
suffisants de facteur de remplacement
pendant la période post-opératoire. Le
facteur de remplacement peut même
être recommandé avant les séances de
physiothérapie post-opératoire. 

Comment les saignements aigus
endommagent-ils les articulations ?

Les saignements intra-articulaires
entraînent une inflammation de la paroi
interne de l’articulation (la synoviale). Des
portions de la synoviale enflammée et
tuméfiée peuvent alors se retrouver pincées
entre les os de l’articulation, ce qui aggrave
le saignement. Le sang qui suinte dans
l’articulation érode peu à peu la surface
cartilagineuse lisse de l’os, ce qui cause
aussi de la douleur et réduit l’amplitude du
mouvement.

Comment les saignements à répétition
peuvent-ils être prévenus ?

L’utilisation de facteur de 
remplacement à titre prophylactique est
une mesure très efficace pour réduire les
saignements articulaires et retarder
l’apparition de l’atteinte articulaire
chronique.

L’ablation de la synoviale enflée
(synovectomie) peut également réduire les
risques de récidive des saignements dans
une articulation cible.

Comment procède-t-on à l’ablation de la
synoviale ?

Il existe trois techniques pour procéder
à l’ablation d’une synoviale enflée :

Synovectomie radioactive : Un isotope
radioactif, comme le 32P ou le 90Yttrium,
est injecté dans l’articulation cible,
habituellement sous fluoroscopie, au
département de radiologie/médecine
nucléaire. Dans l’articulation, la
radioactivité réduit l’enflure de la
synoviale. Cette technique n’accroîtrait pas
le risque de cancer même s’il subsiste un
risque théorique à cet effet.

Synovectomie arthroscopique : À l’aide
de petites incisions chirurgicales, une
caméra miniaturisée est insérée dans
l’articulation pour guider l’ablation de la
synoviale effectuée par de petits appareils
insérés par d’autres incisions. Cette
technique se fait habituellement sous
anesthésie générale et convient aux
synovectomies de la cheville, du genou et
du coude. La physiothérapie est parfois
nécessaire pendant une période de deux à
quatre semaines après l’arthroscopie.

Synovectomie ouverte : Sous anesthésie
générale, l’articulation est ouverte
chirurgicalement et la synoviale est retirée.
Il faut au moins quatre semaines de
physiothérapie par la suite.

Quand faut-il installer une prothèse
articulaire ?

L’atteinte articulaire chronique
engendre de la douleur et réduit
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l’amplitude de mouvement. Lorsque la
douleur est intense et qu’elle interfère avec
les activités de la vie courante, on peut
envisager un remplacement de
l’articulation par une prothèse articulaire.
Les interventions les plus fréquentes sont
celles du genou et de la hanche. Le coude,
l’épaule et la cheville sont des articulations
qui sont moins souvent remplacées en
raison de leur complexité. Par contre, les
techniques et les matériaux de nouvelles
générations offrent de meilleurs pronostics.

Que suppose la chirurgie pour un
remplacement articulaire ?

L’articulation atteinte et l’os
adjacent sont retirés et remplacés
par des composantes de plastique et
de métal (genou) ou par une bille de
métal et un réceptacle de plastique
(hanche).

Il est extrêmement important
d’administrer du facteur de
remplacement puisque ces chirurgies
s’accompagnent de saignements
abondants, même chez les patients
non hémophiles. Les taux de facteur
de la coagulation doivent être
maintenus à 100 %, habituellement
au moyen d’une perfusion continue
de facteur pendant 10 jours ou plus.
Pour une prise en charge spécifique
de l’intervention, il faut qu’un
spécialiste de l’hémophilie en assure
la supervision.

« Même si j’étais aux prises avec un
inhibiteur à titre élevé, mes médecins m’ont

tout de même recommandé un
remplacement total du genou. L’opération

s’est déroulée sans problèmes et ma vie en a
été transformée. Je peux marcher de

nouveau. »

- Un hémophile de 55 ans présentant 
un inhibiteur

Le contrôle de la douleur est crucial
pendant la période post-opératoire afin
que le patient puisse commencer à se
mobiliser et à faire de la physiothérapie le
plus rapidement possible. La plupart des
patients marchent dans les deux jours qui
suivent l’intervention (hanche et genou) et
reçoivent leur congé 10 à 14 jours plus
tard, leur état pouvant continuer de
s’améliorer pendant encore six mois.

À quoi faut-il s’attendre après une
chirurgie pour une prothèse articulaire ?
Quelle est la durée de vie des
articulations remplacées ?

La plupart des gens se retrouvent après
l’opération avec une articulation indolore.
L’amplitude du mouvement est
habituellement meilleure avec les prothèses
de la hanche qu’avec les prothèses 
du genou.

Quatre-vingt-dix pour cent des
prothèses de hanche et de genou durent
dix ans. Le remplacement d’une
articulation artificielle s’impose dans
certains cas lorsque la prothèse s’use ou se
relâche. Le taux de réussite des

interventions subséquentes n’est
habituellement pas aussi bon que celui des
chirurgies initiales.

Quels sont les risques associés aux
remplacements articulaires ?

Les risques associés à l’anesthésie
générale sont très faibles. Votre anesthésiste
sera en mesure de les évaluer
spécifiquement, dans votre cas.

Il faut veiller à prévenir les saignements
durant et après l’opération en administrant
des concentrés de facteur de remplacement.
Des transfusions de produits sanguins
peuvent se révéler nécessaires. La plupart
des hôpitaux où l’on installe des prothèses
articulaires disposent par contre de
programmes de dons de sang autologues
pour que les patients puissent mettre en

réserve leur propre sang avant
l’intervention au cas où une transfusion
serait requise. Il est également possible
d’administrer des produits sanguins
provenant de donneurs anonymes.

L’infection vient parfois compliquer la
chirurgie. Il peut s’agir d’une infection
superficielle ou profonde, ou encore d’une
infection de l’os. L’infection peut se
manifester très tôt après la chirurgie ou
parfois des semaines ou même des mois
plus tard. L’infection répondra à
l’antibiothérapie, administrée en général
par voie intraveineuse à l’hôpital. Plus
rarement, l’infection ne guérira pas tant
que la prothèse articulaire ne sera pas

retirée.
Il arrive aussi que la prothèse

articulaire se disloque : ses
composantes se relâchent. En cas de
défaillance de la prothèse, le
chirurgien devra peut-être opérer 
de nouveau.

Quelles autres chirurgies peuvent
contribuer à soulager la douleur ?

On peut envisager d’autres
chirurgies pour traiter la douleur
causée par des articulations
endommagées :

• L’ablation des ostéophytes, petites
excroissances osseuses, autour des
rebords articulaires (chéilectomie).

• L’arthrodèse, ou fusion articulaire,
qui immobilise l’articulation mais
la rend indolore.

• L’ablation de la tête radiale pour
améliorer la rotation de l’avant-bras.

• L’ablation de la tête du fémur pour
permettre la formation d’une attache
fibreuse. Cette intervention peut être
effectuée si le remplacement de hanche
échoue.

• L’ablation d’un coin du fémur ou du tibia
pour réaligner la jambe et réduire la
douleur (ostéotomie).

Existe-t-il des solutions moins effractives
pour traiter la douleur associée à l’atteinte
articulaire chronique ?

L’injection de corticostéroïdes à
l’intérieur d’une articulation touchée peut
servir à court ou moyen terme pour calmer
l’inflammation et la douleur. Cela pourrait
être une solution en attendant la chirurgie.

« Même si j’étais aux prises avec un
inhibiteur à titre élevé, mes médecins
m’ont tout de même recommandé un

remplacement total du genou.
L’opération s’est déroulée sans problèmes
et ma vie en a été transformée. Je peux

marcher de nouveau. »

- Un hémophile de 55 ans présentant
un inhibiteur



L’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S P R I N T E M P S  2 0 0 518

Aux États-Unis, la FDA suspend des
essais sur la thérapie génique

WASHINGTON, le 3 mars 2005 – Selon le
Washington Post, la Food and Drug
Administration des États-Unis a suspendu
plusieurs essais sur la thérapie génique
après avoir appris qu’un autre enfant ait
développé une leucémie. Le jeune garçon
subissait un traitement de thérapie génique
pour une immunodéficience combinée
sévère liée au chromosome X,
communément appelée 
« syndrome de l’enfant dans une bulle ».
Deux des 11 enfants qui participent à cet
essai ont développé une leucémie en 2002,
ce qui a entraîné une suspension
temporaire de l’essai.

L’immunodéficience combinée sévère
était une condition fatale jusqu’à l’arrivée
de cette technique de thérapie génique qui
consiste à injecter un virus de souris
modifié génétiquement pour apporter le
gène du système immunitaire absent chez
ces patients. Cette technique a permis de
guérir les deux tiers des enfants soumis à ce
traitement. On croit que le virus de souris
serait responsable du développement de 
la leucémie.

On a également signalé un cas de cancer
chez un singe survenu six ans après qu’il ait
été soumis à un essai de thérapie génique,
ce qui soulève des questions sur les effets à
long terme de la thérapie génique. Cela
s’ajoute à la série de revers subis par la
recherche sur la thérapie génique au cours
des dernières années.

« Il s’agit d’un effet secondaire
dévastateur, a déclaré Mark Kay, professeur
de pédiatrie et de génétique à l’Université
Stanford et président désigné de
l’American Society for Gene Therapy. Mais
en s’attaquant à une maladie qui est fatale
dans presque tous les cas... si vous obtenez
un taux de guérison de 60 ou 70 pour cent,
il faut tenir compte du résultat obtenu. » 
Il a déclaré qu’il demeurait optimiste quant
aux chances de voir la thérapie génique
finir par s’imposer.

Des progrès dans la thérapie génique
pour l’hémophilie B

CHAPEL HILL, CAROLINE DU NORD,
le 15 février 2005 – Des chercheurs de
l’université de Chapel Hill en Caroline du
Nord ont signalé des progrès dans le
développement de la thérapie génique pour
l’hémophilie B (déficience en facteur IX).

La nouvelle étude indique que des
cellules souche embryonnaires de souris
traitées en culture avec un facteur de
croissance, puis injectées dans le foie,
inversent une forme d’hémophilie chez les
souris analogue à l’hémophilie B chez les
humains. Un compte rendu de l’étude a été
publié dans le journal des débats de la
National Academy of Sciences (15 février).

Au bout de 115 jours, près de quatre
mois après l’injection, les souris
produisaient toujours du facteur IX sans
immunosuppression. Il est important de
noter que les résultats obtenus chez les
modèles animaux ne se transposent pas
nécessairement chez les humains avant que
des études et des expériences plus poussées
ne s’avèrent concluantes.

http://www.unc.edu/news/archives/
feb05/es021505.html

Une nouvelle technique de stérilisation
pour éliminer le risque de transmission
de la MCJ pendant les interventions
chirurgicales
LONDRES, le 25 février 2005 – Selon des
chercheurs britanniques, une nouvelle
technique de stérilisation a été mise au
point pour détruire les prions dans les
instruments chirurgicaux. On croit que des
prions mal pliés seraient la cause de
maladies neurologiques comme la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et la variante
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ),
la forme humaine de la maladie de la 
vache folle.

Au cours des quatre dernières
décennies, des cas de MCJ ont été transmis
d’un patient à un autre par des
instruments chirurgicaux contaminés
utilisés dans des chirurgies du cerveau et
des chirurgies oculaires. Bien qu’aucun cas
de vMCJ n’ait été transmis de cette façon,
deux personnes ont été infectées par
transfusion sanguine au Royaume-Uni. On
a également retrouvé le prion responsable
de la vMCJ dans le système nerveux
central, les amygdales et l’appendice.

Les résultats ont été publiés dans le
Journal of General Virology. « Cette
technique détruit l’infectiosité des prions, a
déclaré le Dr Graham Jackson, de l’unité
des prions du Medical Research Council à
Londres. Nous serions déçus si elle n’était
pas commercialisée d’ici le troisième ou le
quatrième trimestre de cette année. » 

« C’est une technique peu coûteuse et
facile à utiliser », a-t-il ajouté, précisant
qu’elle avait été conçue en tenant compte
de critères de coût et de compatibilité.

Au Royaume-Uni, les personnes
atteintes d’hémophilie seront
particulièrement heureuses d’apprendre la
mise en application de cette technique. En
septembre 2004, les autorités de santé
publique les avaient avisées qu’elles étaient
à risque pour la vMCJ à cause des
concentrés de facteur de coagulation
fabriqués à partir de plasma du Royaume-
Uni. (Voir L’hémophilie de nos jours,
automne 2004, Volume 39, Numéro 2.) On
leur avait également demandé d’aviser les
chirurgiens et les dentistes de leur état afin
que l’on prenne les mesures nécessaires
pour prévenir la transmission à d’autres
personnes en cas de chirurgie. Depuis lors,
certains hémophiles au Royaume-Uni se
sont vus refuser des interventions
chirurgicales à cause du coût lié à la mise
au rebut des instruments. Un processus de
stérilisation efficace pourrait mettre fin à
un tel ostracisme.

Par David Page 

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

Avant l’arrivée du facteur VIII (FVIII) et
du facteur IX (FIX) recombinants au

Canada, il y a plus de dix ans, les besoins
pour ces produits dérivés du plasma étaient
comblés par les dons de sang des
Canadiens dans une proportion d’environ
40 % et 100 %, respectivement. L’autre 
60 % du facteur VIII provenait de
donneurs de plasma rémunérés américains.
Les autres produits plasmatiques comme
les immunoglobulines intraveineuses
(IGIV) et l’albumine sont également
fabriqués à partir de la portion
plasmatique d’un don de sang par le
processus de fractionnement du plasma.

Aujourd’hui, le Canada continue de
séparer et d’envoyer la portion plasmatique
(le plasma récupéré) à des usines de
fractionnement aux États-Unis, mais les
seuls produits qu’il reçoit en retour sont
des IGIV et de l’albumine. Il n’y a pas de
marché ou de débouché au Canada pour le
FVIII ou le FIX dérivés de plasma d’origine
canadienne. Il y aurait cependant un coût

Bill Mindell,
membre du Comité de
la sûreté du sang de la
SCH et représentant de
la SCH au sein du
Comité national de
liaison de la Société
canadienne du sang

SANGUINLE FACTEUR

REVUE 
DE PRESSE

n LES PROTÉINES EXCÉDENTAIRES
DU PLASMA CANADIEN
POURRAIENT SERVIR AUX PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
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pour extraire ces protéines du plasma si on
voulait les utiliser pour fabriquer des
concentrés et, comme ce type de produits
n’est plus utilisé au Canada, il y aurait
également une pléthore de questions
d’ordre réglementaire à surmonter si on
voulait qu’ils soient utilisés ailleurs. Alors,
que fait-on de ces protéines précieuses,
mais maintenant « excédentaires » ? On
s’en débarrasse, tout simplement.

Non pas qu’il s’agisse de quantités
négligeables ; on estime que le Canada jette
chaque année quelque 15 millions d’unités
internationales (UI) de FVIII et 30 millions
d’UI de FIX. À l’heure actuelle, le Canada
consomme environ 5 UI de facteur VIII
recombinant par habitant (calculé en
fonction de la population nationale), ce qui
répond aux besoins du traitement
prophylactique et au niveau élevé de
traitements auquel on est habitué
aujourd’hui. Par contre, dans les pays où
les gens ont accès à peu (ou pas) de
produits pour le traitement de
l’hémophilie, une hausse du niveau de
consommation de façon à atteindre 1 UI
par habitant produirait un effet significatif
sur les résultats pour la santé, en
améliorant notamment l’espérance de vie,
en réduisant la douleur et l’invalidité, en
diminuant le fardeau des familles, et en
donnant la possibilité aux hémophiles de
fréquenter l’école et de devenir des
membres productifs de la société. Ainsi, les
protéines de FVIII que l’on jette au Canada
pourraient satisfaire les besoins
fondamentaux d’un pays en voie de
développement d’une population de 
15 millions d’habitants ! Ce chiffre peut
être multiplié par dix pour le FIX à cause
du rendement supérieur obtenu à partir
d’une unité de plasma et de l’incidence
plus faible de la maladie.

La SCH est parfaitement consciente que
le Canada est un pays qui a la chance de
pouvoir compter sur un système
d’approvisionnement sanguin offrant du
FVIII et du FIX recombinant en quantité
suffisante pour satisfaire les protocoles de
traitement pour tous les Canadiens atteints
d’hémophilie. Nous sommes également
conscients que 75 % des hémophiles dans
le monde ont un accès limité ou n’ont pas
accès du tout aux produits pour le
traitement de l’hémophilie A et de
l’hémophilie B. Depuis quelques années, la
SCH tente d’aborder cette question avec les
exploitants du système sanguin (la Société
canadienne du sang et Héma-Québec) au
Canada et avec la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH).

Au Canada, des progrès importants ont
été réalisés à l’automne 2003 lorsque la
Société canadienne du sang (SCS) a adopté

son premier plan stratégique quinquennal
en matière de plasma. La SCH a soulevé la
question lors des réunions des partenaires
et l’a soumise au Comité national de
liaison, un organisme consultatif pour le
Conseil d’administration de la SCS. Le
comité est co-présidé par les deux
représentants des consommateurs au
conseil et est formé de représentants des
groupes de partenaires (qui comprend la
SCH), de groupes de professionnels de la
santé qui gèrent l’aspect thérapeutique du
sang et de groupes locaux de donneurs de
sang mis sur pied par les comités de liaison
communautaires de la SCS. Lorsque la
question des protéines excédentaires a été
soumise à l’attention du Comité national
de liaison à la réunion d’octobre 2003, ce
dernier a immédiatement reconnu avec
enthousiasme la valeur humanitaire de ce
projet ; plusieurs membres ont participé à
la rédaction d’une recommandation au
conseil, qui a été adoptée à l’unanimité. La
recommandation demandait au Conseil
d’administration de la SCS d’évaluer et de
trouver des moyens et des options de
rendre ces produits (fabriqués selon
les normes canadiennes à partir
des protéines excédentaires)
accessibles à des pays en voie de
développement, pour des raisons
d’ordre humanitaire, et sans frais
supplémentaires pour le système
canadien d’approvisionnement en
sang. Lors d’une réunion conjointe du
Comité national de liaison et du Conseil
d’administration de la SCS, le lendemain,
le conseil a adopté la recommandation, et le
Dr Graham Sher, chef de la direction de la
SCS, s’est engagé à aborder la question des
protéines excédentaires au cours de l’année.

Le dossier des protéines excédentaires a
continué d’évoluer et de plus en plus de
pays se retrouvent dans le même genre de
situation. En janvier 2005, David Page a
rédigé, pour le compte de la FMH, un
document faisant état de la question et
identifiant six pays (le Canada, l’Irlande,
l’Islande, le Danemark, le Royaume-Uni et
l’Australie) qui utilisent exclusivement des
produits recombinants (ou qui sont sur le
point d’atteindre un taux de 100 % à cet
égard) et qui n’ont donc plus besoin des
protéines de FVIII et de FIX provenant du
plasma recueilli dans leur pays. Le
document identifiait également les
questions non résolues et les obstacles qui
pourraient empêcher les pays de donner les
protéines dont ils n’ont pas besoin à ceux
qui pourraient les utiliser. Au nom de la
SCH, j’ai présenté le document à la
réunion du Comité national de liaison en
février et une fois de plus, l’appui au projet
a été enthousiaste.

Lors d’une réunion subséquente de la
SCH, de la FMH et de la SCS, à Montréal, à
la fin février, nous nous sommes de
nouveau penché sur la stratégie de la SCS
en matière de plasma et les progrès réalisés
dans le dossier des protéines excédentaires.
Après avoir stabilisé ses collectes de sang
entier, ses services en produits labiles, ses
pratiques administratives internes de
même que ses produits et services
plasmatiques au cours de sa première
année d’exploitation, la SCS est maintenant
prête à mettre l’accent sur sa stratégie à
long terme en matière de plasma,
notamment sur la question des protéines
excédentaires. La FMH est également un
partenaire intéressé à s’impliquer dans la
distribution, notamment en facilitant une
distribution directe de ces protéines à
partir des pays développés vers les pays en
voie de développement.

À l’automne 2005, la SCS se dotera
d’une nouvelle technologie pour la
préparation des composants du sang, le

processus de couche leuco-plaquettaire.
Un des avantages de cette technologie

consiste dans l’amélioration du
rendement du plasma récupéré à

partir de chaque don de sang. On
ignore encore la quantité exacte
de FVIII et de FIX que l’on
pourra obtenir à partir du plasma

canadien une fois la technologie
de couche leuco-plaquettaire en

place, mais on prévoit que le niveau
devrait être plus élevé que celui obtenu
avec la technologie actuelle.

Les plus gros défis auxquels auront à
faire face la SCS et les autres pays ne sont
pas d’ordre technique ; ils sont d’ordre
juridique et éthique. Pour aborder toutes
ces questions, la SCS a entrepris de mettre
sur pied un comité consultatif sur les
produits plasmatiques afin de réunir des
spécialistes qui pourront venir à bout de
tous les obstacles aux échanges de
protéines excédentaires et/ou de produits
finis entre les pays à des fins humanitaires.
La SCH a recommandé que des
représentants des consommateurs et des
donneurs de sang siègent à ce comité.

En résumé, des progrès considérables
ont été accomplis en vue d’aider les
populations hémophiles des pays moins
riches à bénéficier de la révolution des
produits recombinants dans les pays
développés. Le Canada est un chef de file
dans ce domaine et il est à souhaiter que
les personnes atteintes d’hémophilie dans
les pays en voie de développement puissent
bientôt bénéficier de la générosité des
donneurs de sang canadiens qui ont
appuyé les hémophiles de ce pays pendant
tant d’années.

« …le comité 
a immédiatement 

reconnu avec
enthousiasme la 

valeur humanitaire 
de ce projet. »
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personnes aux aptitudes variées et
complémentaires — hématologues,
personnes directement concernées, gens
d’affaires, spécialistes en informatique et
en communications… ;

• les membres du personnel médical, les
médecins en particulier, nous sont
apparus très compétents et dévoués — de
plus, le recrutement et la formation de
médecins ne constituent pas un
problème, toutefois, pour ce qui est  des
autres professionnels de la santé, cela peut
représenter un certain défi ;

• l’hémophilie et les autres troubles de la
coagulation, la maladie de von
Willebrand en particulier, sont sous-
diagnostiqués — environ 250 membres
sont répertoriés par l’ATH à partir des
listes fournies par les centres
d’hématologie et, de ce nombre,
quelques-uns apparaissent sur la liste de

Partenariat international 
Québec — Tunisie

Du 10 au 16 février 2005, la Section
Québec, dans le cadre du programme

de jumelage instauré par la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH), a
effectué une visite d’évaluation en Tunisie,
question de mettre en place les bases d’un
partenariat avec l’Association tunisienne
des hémophiles (ATH). Après avoir été
jumelée avec l’Association sénégalaise des
hémophiles (Dakar, Sénégal) au cours
d’échanges qui ont duré cinq ans et qui ont
culminé avec un jumelage du centre de
traitement de Dakar et de celui de Lille, en
France, la SCHQ se tourne maintenant vers
un autre pays africain, situé dans le
Maghreb celui-là, et dont la population est
d’environ 10 millions d’habitants.

Aline Ostrowski, directrice générale de
la SCHQ, et David Page, à titre de vice-
président de la FMH et responsable de ces
jumelages internationaux, m’ont
accompagné pour ce séjour. À l’horaire, des
rencontres avec les membres du Conseil
d’administration de l’ATH, des visites au
Centre national de transfusion sanguine
(responsable de la collecte, de la sûreté et
du suivi des dons de sang), de l’Institut
Pasteur (responsable de l’achat et de
l’approvisionnement des produits
sanguins) et de trois hôpitaux abritant des
services d’hématologie et situés dans les
villes principales de Tunisie (Tunis, Sousse
et Sfax).

En Tunisie, les soins de santé sont
défrayés, en tout ou partie, par l’État, par le
biais de deux caisses de sécurité sociale
(l’équivalent de notre assurance-maladie),
l’une publique et l’autre privée, et ce,
dépendamment que l’on réponde à
certains critères qui vont de son statut
d’emploi à son statut civil, en passant par
son statut physique ou financier. En outre,
au cours de ce séjour, nous avons pu faire
un certain nombre de constatations,
notamment :

• l’ATH dispose d’un conseil
d’administration dynamique, composé de

plus d’un centre ;

• les inhibiteurs semblent aussi être sous-
diagnostiqués — peut-être en raison de
traitements moins fréquents ou moins
agressifs ;

• l’accès aux traitements est inégal selon les
régions — les concentrés de facteur ne
sont disponibles pour tous qu’à Tunis et,
qui plus est, ce sont les cryoprécipités qui
apparaissent dans la nomenclature des
produits remboursés par les caisses de
sécurité sociale pour le traitement de
l’hémophilie A ;

• l’Institut Pasteur paie ses concentrés de
facteurs trop cher — peut-être en raison
du faible volume acheté et/ou de l’absence
d’un réel processus d’appel d’offres ;

• les moyens de communication
constituent un défi — trois langues sont
parlées : l’arabe (langue maternelle) le
français (appris à l’école) et le tunisien

Le mausolée de Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie après l’accession du pays à
l’indépendance en 1957.

François Laroche
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MONDIALE

U
N

E



L’ H É M O P H I L I E  D E  N O S  J O U R S P R I N T E M P S  2 0 0 5 21u n e  p e r s p e c t i v e m o n d i a l e

(un mélange des deux), de plus, la culture orale est prédominante à l’extérieur des grandes
villes en raison d’un niveau d’éducation assez sommaire et d’un taux assez important
d’analphabétisation en régions rurales ;

• les moyens de transport constituent aussi un défi — en raison de l’éloignement
géographique, mais surtout d’un manque de moyens financiers pour assurer son transport
vers Tunis où sont concentrés la vaste majorité des services ; et

• il y a méconnaissance du nombre exact de personnes concernées par le VIH et le VHC —
les traitements sont assurés pour le VIH, mais pas pour le VHC — ce sont du reste des
sujets assez tabous.

Un certain nombre d’objectifs ont aussi été dégagés au cours de ce séjour, tels que la
création d’un Comité médical et scientifique afin de favoriser les échanges entre les centres
de traitements et d’uniformiser les soins, l’instauration d’un lobbying efficace auprès du
gouvernement en vue de l’obtention d’un
accès équitable aux produits, la mise en
place d’un processus visant à répertorier
plus efficacement les personnes atteintes de
troubles de la coagulation principalement en
dehors des grandes villes et, éventuellement,
la création d’un bulletin d’information. Ces
objectifs à plus ou moins long terme,
assortis d’actions à prendre pour les
atteindre ainsi que d’un échéancier, seront
inclus dans un plan d’action qui sera bientôt
rédigé conjointement par la SCHQ et l’ATH.

En terminant, je m’en voudrais de passer
sous silence l’accueil chaleureux et la
gentillesse que nous ont réservés les
Tunisiens. Un merci tout spécial doit aller à
Islem Nafti, le président de l’ATH, au 
Dr Aïcha Hafsia, la présidente honoraire, et à
Nejne Grichi, la trésorière, pour leur accueil,
leur disponibilité et leur prise en charge tout
au long de notre séjour. Que ce partenariat
soit rempli de succès. Inch Allah!

Devenez bénévole au
Congrès mondial de

l’hémophilie de 2006
Hélène Bourgaize, coordonnatrice des
services administratifs de la Société
canadienne de l’hémophilie

La Société canadienne de l’hémophilie
anticipe avec plaisir accueillir les
membres de la communauté
internationale de l’hémophilie à
Vancouver, lors du XXVIIe Congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie qui
aura lieu du 21 au 25 mai 2006. La
Société est fière d’être associée à la
planification de cette conférence
internationale et encourage ses membres
et sections à participer en grand nombre
à cet événement unique.

Une des principales responsabilités de
la Société est d’assurer que les
congressistes reçoivent l’assistance dont
ils ont besoin. Pour ce faire, la Société
devra se fier à des bénévoles pour venir
en aide aux personnes ayant des
problèmes de mobilité, afin qu’elles
puissent circuler librement sur le site du
congrès. On demandera également aux
bénévoles de diriger le « trafic » lors des
activités sociales et de répondre aux
questions des participants.

Si vous prévoyez participer à ces
quatre journées bien remplies de
présentations scientifiques et
psychosociales, pensez à vous joindre à
une de nos équipes de bénévoles. Nous
sommes à la recherche de personnes
capables de faire preuve de l’hospitalité
typiquement canadienne et d’apporter
une touche humaine à la quantité
phénoménale d’information qui sera
présentée. On demande aux intéressés
d’envoyer leurs noms et coordonnées au
bureau national de la Société à
hbourgaize@hemophilia.ca. Nous
enverrons à une date ultérieure des
renseignements supplémentaires à tous
ceux qui auront fait part de l’intérêt à se
porter bénévoles. Une séance de
formation sera offerte aux bénévoles le
dimanche 21 mai 2006.

Tout le monde peut être bénévole.
N’oubliez pas qu’en quittant le congrès,
une personne pourrait avoir oublier les
détails d’une présentation, mais elle se
souviendra toujours d’un sourire
chaleureux. Nous vous remercions de
contribuer au succès de cet événement.

Voir l’annonce du Congrès 
mondial de l’hémophilie 2006 

à la page 22.

Debout, de gauche à droite : Mlle Nejne Grichi, trésorière de l’Association tunisienne des hémophiles (ATH) ;
Dr Aicha Hafsia, présidente honoraire (ATH) ; M. Islem Nafti, président (ATH) ; Dr Raouf Hafsia, 
vice-président (ATH) ; M. Habib Chouikha, membre du CA (ATH) ; M. Taoufik Raissi, secrétaire général (ATH) ;
M. David Page, membre du Comité exécutif (FMH) ; M. François Laroche, 1er vice-président (SCHQ).
Accroupies : Mme Aline Ostrowski, directrice générale (SCHQ) ; Dr Emna Gouider, membre du CA (ATH).

Boutheina Said, la « physiothérapeute
coordonnatrice » pour le traitement de l’hémophilie
à l’Hôpital Rabta de Tunis.
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3 Classée parmi les plus belles villes du monde
3 Un décor spectaculaire – entourée par les

montagnes, l’océan et la forêt-parc
3 La ville la plus accessible au monde pour les

voyageurs handicapés
3 Une plaque tournante internationale avec 

de nombreux vols directs

Le Congrès mondial de la FMH ne cesse de gagner
en importance et en qualité. 

Hémophilie 2006 propose le programme le plus
complet et le plus intéressant jamais offert ! 

Le congrès de Vancouver sera particulièrement
profitable pour les : 

• Professionnels de la santé
• Chercheurs 
• Techniciens de laboratoire
• Travailleurs sociaux
• Psychologues
• Personnes atteintes d’hémophilie
• Associations nationales d’hémophilie

Organisé par :

Rendez-vous à Vancouver
Visitez www.wfh.org

Comité organisateur du Congrès 2006

21 au 25 mai 2006
Inscrivez ces dates dans votre agenda.
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de marqueurs de l’ADN pour identifier les
spermatozoïdes mâles et femelles avant que la
fécondation de l’ovule n’ait lieu. Bien que
cette méthode prévienne la naissance d’un
enfant atteint, elle implique que tous les
embryons mâles soient exclus, alors que 50 %
de ceux-ci ne seront pas hémophiles.

En fécondation in vitro, des techniques
sont utilisées pour obtenir des ovules (oeufs)
de la mère et ces derniers sont fécondés en
laboratoire au moyen du sperme obtenu du
père. Une ou plusieurs cellules sont ensuite
retirées de l’embryon en développement 2 à 4
jours après la fécondation. Cette technique
hautement perfectionnée appelée
micromanipulation n’a pas d’impact néfaste
sur le développement de l’embryon. Les
cellules retirées servent à des fins d’analyse, et
on peut obtenir les résultats dans les 12 à 24
heures. Le code génétique associé à la
condition doit être connu pour permettre un
diagnostic. Les embryons ne portant pas les
défauts génétiques sont alors transférés dans
la cavité utérine afin de se développer dans
une grossesse normale. Dans ce cas, les
embryons qui portent le gêne ayant subi 
une mutation peuvent être écartés. Les
embryons non touchés qui n’ont pas subi de
mutation peuvent être congelés à des fins
d’utilisation ultérieure.

Les maladies qui présentent un haut
risque de transmission et qui sont associés à
une morbidité et une mortalité significatives
peuvent être dépistées au moyen de cette
technique. Toutefois, le fait que peu de
cellules (habituellement seulement une ou
deux) soient disponibles à des fins de
diagnostic, à la différence de l’amniocentèse
ou du prélèvement de villosités choriales,
constitue un facteur contraignant. Les efforts
demeurent axés sur l’amélioration des
méthodes pour obtenir un diagnostic exact à
partir de seulement une ou deux cellules.
Même s’il existe une demande manifeste 
pour cette approche, la technique ne sera
accessible que dans certaines institutions
spécialisées équipées d’excellents laboratoires
dédiés à la fécondation in vitro et à la
biologie moléculaire.

Portée juridique

Le 29 mars 2004, la Loi sur la procréation
assistée (la Loi AHR) a reçu la sanction royale
au Canada. La majorité des sections de cette
loi ne sont pas encore développées et
n’entreront en vigueur qu’une fois qu’elles
seront achevées. La Loi portera sur des sujets
comme la sélection du sexe.

Les hémophilies A et B sont des
affections liées au sexe causées par une
mutation dans un seul gène. La plupart des
cas d’hémophilie sont transmis au sein de
familles ayant des antécédents connus de 
la maladie.

Depuis de nombreuses années, les femmes
porteuses de l’hémophilie A ou de
l’hémophilie B ont accès à des procédures
pour dépister l’affection en cours de
grossesse. Récemment, le diagnostic du sexe
du fœtus a été rendu possible par l’évaluation
de l’ADN fœtale libre dans la circulation
sanguine maternelle. Cette méthode a permis
d’atteindre une précision de 100 %, dès la 8e

semaine de gestation (1). L’amniocentèse ou
le prélèvement de villosités choriales (qui
comprend un petit prélèvement du placenta)
ne peut s’effectuer avant 11 semaines de
grossesse et les résultats ne sont accessibles
qu’un certain nombre de semaines plus tard.
Les couples ont alors un choix difficile à faire,
soit d’interrompre ou non la grossesse si
l’anomalie génétique est présente. Une autre
solution consiste à diagnostiquer la condition
dans les embryons avant que la grossesse ne
soit établie. Appelée diagnostic génétique
préimplantatoire (DPI), cette procédure
consiste à tester les embryons pour voir s’ils
comportent des anomalies avant de les placer
dans l’utérus, et offre une nouvelle option aux
porteurs d’hémophilie.

Le premier bébé issu de cette procédure
est né en 1989. Seuls quelques centres dans le
monde offrent aujourd’hui le diagnostic
génétique préimplantatoire aux couples
présentant un risque élevé ou à ceux qui ont
déjà un enfant atteint d’hémophilie.

Actuellement, la fécondation in vitro
(FIV) est la seule méthode accessible pour
obtenir un embryon dès les premiers stades
de développement. Les couples présentant un
haut risque de transmission d’un défaut
génétique à leur progéniture (25 % — 50 %)
peuvent avoir une fertilité normale, mais ils
doivent se soumettre à la procédure de FIV
pour fournir des embryons à des fins de
dépistage. Comme on pouvait s’y attendre, le
taux de grossesse dans ce groupe s’est révélé
plus élevé que celui constaté chez les patients
dont l’infertilité était établie.

Il existe des techniques pour déterminer le
sexe des embryons avant qu’ils ne soient
implantés dans l’utérus. Ces techniques
comprennent le tri du sperme et l’utilisation

La législation canadienne sur les
technologies génétiques et de reproduction
amènera un organisme de surveillance
réglementaire inspiré du modèle de la
Human Fertilization and Embryology Agency
(HFEA) britannique. Une disposition relative
à la création de l’Agence canadienne de
contrôle de la procréation assistée est prévue
en 2005. (5)

Portée éthique

« Depuis ses débuts, la technologie a attiré
beaucoup d’attention : les généticiens
expriment des préoccupations quant à la
solidité et à la validité d’un diagnostic fondé
sur l’analyse d’une seule cellule, les
périnatologues se soucient de l’incidence
d’une biopsie de l’embryon sur le
développement normal du fœtus, tandis que
les philosophes et les éthicistes plaident pour
ou contre la sélection d’embryons. » (7)

Les attitudes à l’égard du diagnostic
prénatal et de l’avortement varient largement
selon les cultures, les religions et les
personnes. L’accessibilité au traitement de
l’hémophilie, les croyances religieuses et le
fardeau financier d’une maladie invalidante
pour la famille sont toutes des considérations
valables. Enfin, les questions de grossesse, de
sélection d’embryons et d’interruption du
développement fœtal sont toujours une
affaire de valeurs personnelles.

1. Prenatal diagnosis: choices for families with
hemophilia. R. Kadir, Royal Free Hospital,
London, U.K. Haemophilia. Volume 10,
Supplement 3, page 1. October 2004.

2. Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Anuja
Dokras, Department of Obstetrics and
Gynecology, Yale University School of
Medicine. http://www.hygeia.org/poems5.htm 

3. Pre-Implantation Genetic Diagnosis. S. Lavery,
Department of Reproductive Medicine,
Hammersmith Hospital, London, U.K.
Haemophilia. Volume 10, Supplement 3,
page 1. October 2004.

4. Human Fertilization and Embryology
Authority, U.K. http://www.hfea.gov.uk/Home

5. Genetics, Reproduction and Cloning in
Canada. Health Canada: http://hc-sc.gc.ca/
english/media/releases/2004/2004_12bk1.htm

6. Ethics and the regulation of pre-implantation
diagnosis in Germany. Stefan Mueller, Ph.D.
Eubios Ethics Institute Document.
http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~macer/EJ71/
EJ71D.html

7. Tests for diagnosis and choices for families with
hemophilia. S. Lavery, Department of
Reproductive Medicine, Hammersmith
Hospital, London, U.K. Haemophilia. Volume
10, Supplement 3, page 1. October 2004.

l e  f a c t e u r a u  f é m i n i n

DIAGNOSTIC GÉNÉTIQUE
PRÉMIPLANTATOIRE :
UNE NOUVELLE OPTION

La présente section s’adresse aux femmes atteintes de troubles de saignement ainsi qu’à leur
famille. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler, n’hésitez
pas à communiquer avec moi d’une des façons suivantes : Patricia Stewart  389, R.R. no 4, 
La Durantaye (Québec) G0R 1W0.  Téléphone et télécopieur : 418 884-2208. 
Courriel : stewart.page@globetrotter.ca

LE FACTEUR
AUFÉMININ

Patricia Stewart
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