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L’Hémophilie de nos jours, la publication officielle
de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH),
paraît trois fois par année.
La Société canadienne de l’hémophilie est
déterminée à améliorer l’état de santé et la qualité
de vie de toutes les personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation au Canada et,
ultimement, à trouver des remèdes définitifs. Sa vision
est d’éradiquer la souffrance et la douleur causées
par les troubles héréditaires de la coagulation.
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 la coagulation. Les renseignements
contenus ici peuvent être reproduits et utilisés à
volonté à condition de 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 de produits thérapeutiques
sont indiqués à titre d’information seulement. Leur
mention dans le présent bulletin ne constitue en
rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à
l’endroit d’un produit en particulier.
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
par François Laroche

J

e sais que plusieurs d’entre nous fondent beaucoup d’espoir
sur l’émicizumab. Ce produit novateur, maintenant approuvé
au Canada sous le nom commercial de Hemlibra, a le potentiel
de changer drastiquement la vie des personnes atteintes
d’hémophilie A porteuses d’inhibiteurs. Il reste maintenant à connaître les
intentions des décideurs en santé (l’Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux et le ministère de la Santé et des Services sociaux
au Québec; la Société canadienne du sang et l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la santé pour le reste du Canada)
pour être en mesure de se prononcer sur la disponibilité de cette nouvelle
thérapie au pays. Espérons que le tout sera réglé d’ici la fin de l’année.
Ce n’est que pour l’indication de traitement des hémophiles A atteints
d’inhibiteurs qu’il a reçu son avis de conformité, pour le moment, mais
Hemlibra pourrait aussi devenir un traitement fort intéressant pour les
hémophiles A sans inhibiteur dès qu’il aura reçu l’aval de Santé Canada à
cet effet. La décision est attendue au cours du deuxième semestre de 2019.
Pour en savoir plus sur Hemlibra, je vous invite à lire l’entrevue que David
Page a réalisée avec la Dre Gallia Levy, responsable du développement
d’Hemlibra pour Roche, et le Dr Jayson Stoffman de l’Association
canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (pages 11 à 13).

La tragédie du sang contaminé des années 1980 et 1990 restera
bien entendu gravée à jamais dans nos mémoires. Il s’agit du pire
scandale médical de l’histoire de notre pays. Rob Cooper, un cinéaste
canadien, lui-même atteint d’hémophilie et qui a été infecté par le
virus de l’hépatite C, nous en fera revivre les principaux faits saillants à
travers la minisérie Unspeakable, qui sera diffusée sur les ondes de CBC
à compter de janvier 2019. Je vous invite à lire le texte de Rick Waines
à ce sujet aux pages 8 et 9. Pour sa série télévisée de huit épisodes,
Rob Cooper s’est inspiré, en plus de témoignages de gens qui ont vécu
cette terrible époque, du rapport de la commision Krever et de livres,
tels Bad Blood: The Tragedy of the Canadian Tainted Blood Scandal, rédigé
en 1995 par Vic Parsons. C’est à ce même Vic Parsons que la rubrique
Nos témoignages de ce numéro est consacrée. Je vous invite à lire son
histoire et vous pourrez constater que cet homme a un parcours de vie
assez remarquable.
Bonne lecture!

Sur le plateau de tournage de Unspeakable.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
par Paul Wilton

La SCH fait tout en son pouvoir pour répondre au plus grand besoin qu’il reste à combler dans notre
communauté : le traitement des patients porteurs d’inhibiteurs, une grave complication caractérisée par le
rejet du traitement habituel, le facteur VIII de remplacement, par le système immunitaire de l’organisme.

H

emlibra, un nouveau produit qui portait le nom d’émicizumab
pendant les essais cliniques et de ACE-910 auparavant, est
désormais breveté au Canada pour les patients atteints
d’hémophilie A porteurs d’inhibiteurs. Avec les produits
actuellement disponibles (FVIII, FVIIa recombinant et CCP activé),
les saignements des personnes atteintes d’hémophilie A porteuses
d’inhibiteurs sont difficiles à maîtriser et le traitement est extrêmement
fastidieux. Plus important encore, l’atteinte articulaire est grave, elle
affecte les patients à un très jeune âge et le risque de mortalité est plus
élevé. Hemlibra s’est révélé efficace pour la prévention des saignements
et il est administré par voie sous-cutanée une fois par semaine, voire
moins fréquemment.
À la Société canadienne du sang (SCS), le processus en vigueur pour
ajouter un nouveau traitement à sa liste de produits (et faire approuver
son remboursement) comprend plus de 30 étapes différentes et peut
s’échelonner sur une période de 12 à 24 mois après son approbation
par Santé Canada. Compte tenu de la lenteur du processus actuel, ce
traitement qui peut changer des vies risque de n’être accessible aux
patients qu’à la fin 2019 ou au début 2020, ce qui est inacceptable.
Au nom des près de 100 personnes atteintes d’hémophilie A
porteuses d’inhibiteurs, la SCH a enjoint la SCS, l’Agence canadienne des
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec et les

4

L’Hémophilie de nos jours Novembre 2018

ministères provinciaux et territoriaux de la Santé de relever le défi qui
consiste à mettre ce traitement à la disposition des patients d’ici la fin
de 2018. La SCS s’est engagée à tout faire pour accélérer le processus,
mais elle est limitée par les autres intervenants au dossier. La SCH reste
aux aguets et travaillera à trouver des solutions afin que ce produit soit
offert rapidement aux patients qui en ont besoin. En effet, la SCH a déjà
proposé des solutions potentielles aux autorités sanitaires.
Les décisions n’ont pas toujours besoin d’être accélérées, mais celleci, oui. Si les autorités sanitaires ne peuvent pas agir vite dans un cas
comme celui-ci pour lequel les preuves sont si solides, quand le pourrontelles? Selon la SCH, cette approbation accélérée offrirait un rare scénario
gagnant/gagnant/gagnant (avantage pour la santé, amélioration de la
qualité de vie, économies). Chaque mois de retard dans l’approbation du
remboursement met à risque des articulations et des vies et entraîne un
gaspillage qui se chiffre en centaines de milliers de dollars.
Si le dossier n’avance pas assez vite, la SCH élargira la portée de
son action et s’adressera aux sous-ministres pour leur rappeler qu’un
tel délai est inacceptable. La SCH continuera de surveiller ce dossier et,
au besoin, pourrait se tourner vers vous pour que vous souteniez ses
efforts en vue d’obtenir une évaluation et une décision rapides quant
au remboursement de ce traitement.

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS – RÉSEAUX SOCIAUX

Les sections de la SCH et les réseaux sociaux
par Chantal Raymond, responsable nationale des communications de la SCH

Q

ue l’on soit enchanté ou non de la chose, les réseaux
sociaux sont devenus des incontournables, que ce soit à
titre individuel, au sein des petites et grandes entreprises,
qu’au sein des organisations à but non lucratif. À l’heure où
l’idée de communiquer par la poste est presqu’aussi désuète que le
téléphone branché au mur ou les oreilles de lapin sur notre téléviseur,
des organisations telles que la Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
n’ont d’autre choix que de sauter dans le train des réseaux sociaux qui
roule, il faut bien l’admettre, à la vitesse grand V.
La SCH a créé sa page Facebook nationale en 2010, ouvert son
compte Twitter en 2011, mais est véritablement active sur celui-ci
depuis 2016, et, bien que son compte Instagram soit ouvert depuis l’an
dernier, il reste à en explorer son utilité et son plein potentiel.
Qu’en est-il des sections provinciales de la SCH? Les réseaux sociaux
ont-ils mainmise sur les communications de nos sections vers leurs
membres. Quels en sont les avantages? Et les désavantages? Nous
avons fait parvenir un bref questionnaire à toutes les sections pour voir
ce qu’il en retournait.
Sept sections provinciales ont bien voulu répondre à notre petit
sondage maison. Nous allons donc vous partager les résultats basés
sur les réponses de ces sept sections. Tout d’abord, l’évidence : les sept
utilisent les réseaux sociaux. Toutes utilisent Facebook, quatre d’entre
elles utilisent également Twitter et deux d’entre elles touchent aussi à
Instagram. Là où il y a des employés, ce sont eux qui s’occupent de la
présence de l’organisation sur les réseaux sociaux, à l’exception d’une
section pour laquelle une employée et des bénévoles se partagent la
tâche. Lorsque la gestion des réseaux sociaux revient à des bénévoles,
la moyenne d’heures qui y sont consacrées ne dépasse pas 45 minutes
hebdomadairement. Toutefois, là où ce sont exclusivement des
employés qui sont en charge des réseaux sociaux, une moyenne d’un
peu plus de huit heures y sont consacrées par semaine. Donc, une
journée entière hebdomadairement!
L’une des hypothèses exprimées pour garantir un certain succès sur
les réseaux sociaux est d’y avoir une présence régulière, soit plusieurs
fois par semaine. Il est manifeste qu’un niveau d’implication pouvant
aller jusqu’à 10-12 heures par semaine ne peut être exigé dans les cas
où ce sont des bénévoles qui en ont la responsabilité. Il en revient donc
à chaque section de bien cibler ses objectifs, la clientèle visée, et ce,
tout en tenant compte des moyens à sa disposition.
Les raisons motivant l’utilisation des réseaux sociaux sont très
nombreuses, mais relativement communes à toutes les sections
provinciales. Elles comprennent, entre autres, promouvoir les événements,
les programmes, les services et les activités de collectes de fonds, présenter
les offres d’emploi et les opportunités de bénévolat, partager des
informations générales ou d’actualité, favoriser la connectivité avec et entre
les membres, partager des témoignages personnels inspirants, sensibiliser
la population générale et les médias, encourager la participation aux
projets de recherche et aux études de marché, reconnaître les bénévoles
et les partenaires, générer du trafic sur le site web.

Une fois le « pourquoi » établi, les résultats escomptés sont-ils à
la hauteur des attentes? À en croire les réponses à cette question, il
semble bien que, généralement, l’utilisation des réseaux sociaux soit
avantageuse. Le sens de la communauté, entre les membres et avec
les sections provinciales, semble incontestablement favorisé. Cette
« proximité » permet une participation plus prononcée de la part des
membres, puisqu’ils se sentent davantage interpellés. La présence
sur les réseaux sociaux permet également d’accroître la visibilité
et la crédibilité de l’organisation et favorise ainsi le recrutement de
nouveaux membres. L’un des avantages marqués des réseaux sociaux
est d’atteindre efficacement une clientèle plus jeune; ironiquement, ce
même avantage peut s’avérer moins efficace avec une clientèle adepte
de moyens de communications plus conventionnels, tels que l’envoi de
courriels. Il semble donc primordial d’adapter son média à la clientèle
visée et selon l’activité dont il est question.
Par ailleurs, l’utilisation des réseaux sociaux est parfois trop récente
pour parvenir à brosser un portrait juste de son efficacité. Oui, un trafic
accru est observé sur les différentes pages Facebook ou, dans certains
cas, les comptes Twitter, mais la corrélation entre achalandage et
participation aux activités, par exemple, est loin d’être confirmée pour
le moment.
Autre avantage énoncé par certaines sections : le réseautage avec
d’autres organismes à but non-lucratif et de possibles partenaires
financiers provenant de l’extérieur de l’industrie pharmaceutique.
On ne peut plus ignorer la place des réseaux sociaux dans la vie
des gens, mais on peut certainement apprendre à en optimiser leur
utilisation. Trouver le bon modèle (il ne s’agit pas ici d’un modèle
unique), analyser ses besoins et ses objectifs et s’adapter à sa clientèle
cible signifie, pour les sections provinciales à travers le pays, que les
réseaux sociaux peuvent être un outil drôlement efficace.
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PROGRAMME DE BOURSES
D’ÉTUDES DE LA SCH
JAMES-KREPPNER

A

fin de recruter des jeunes bénévoles au sein de la SCH et pour souligner l’importance
primordiale d’une bonne formation académique, particulièrement pour les
personnes qui pourraient ne pas être en mesure de s’accomplir pleinement dans
un métier exigeant physiquement, la SCH offre la possibilité à tous les candidats

admissibles de recevoir une bourse d’études (accordée au mérite selon les résultats
scolaires) ou des bourses de soutien (accordées selon les besoins financiers ou destinées à
des étudiants âgés de plus de 30 ans) pouvant atteindre 5 000 $ chacune. Ces bourses leur
permettront de s’inscrire à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur choix.
Le Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner constitue un hommage
posthume à James Kreppner, bénévole de longue date et membre du conseil d’administration
de la SCH, pour son dévouement, son intelligence et son engagement à l’égard de la SCH et
du service communautaire.
En 2018, la SCH est heureuse de remettre 5 000 $ en bourses d’études et de soutien à trois
candidats exceptionnels.

La SCH tient à remercier Pfizer de son soutien généreux offert au Programme de
bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2018.

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de
demande du Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner, sont accessibles sur
le site web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/programme-de-bourses-james-kreppner.
La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2019. – J.A.
6
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RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE D’ÉTUDES
Kelan Wu

Montréal (Québec)

J’

ai reçu mon diagnostic d’hémophilie A à l’âge de sept ans, peu de temps après que ma famille soit arrivée
au Canada. Certes, cette nouvelle a été un défi difficile à surmonter pour un jeune garçon qui désirait
pratiquer tout plein de sports, mais, avec l’aide de la Section Québec de la SCH (SCHQ), cet obstacle s’est
transformé en une force. L’hémophilie m’a permis d’acquérir très jeune de la résilience, de l’altruisme et
de la maturité. Cet état de santé, que je considère aujourd’hui comme une partie intégrante de ma personnalité, me
pousse continuellement à atteindre mes objectifs. Dans les dernières années, j’ai eu l’honneur de recevoir la Médaille
du Lieutenant-Gouverneur pour la jeunesse, de prendre en charge plusieurs postes de direction au sein de mes
projets et de prendre part à des programmes de bourses académiques et de leadership.
En œuvrant au sein de la SCHQ, je désire transmettre mes expériences aux plus jeunes et leur servir d’exemple, en plus
de continuer à en apprendre régulièrement sur les troubles de la coagulation et sur la qualité de vie qui ne cesse de se
transformer et de s’améliorer. La bourse James-Kreppner me permettra d’entreprendre mes études de médecine à l’Université McGill et c’est avec
gratitude que j’entame ce nouveau chapitre. Je suis honoré de recevoir l’appui de la SCH afin que je puisse m’investir davantage dans mes projets de
sensibilisation aux maladies rares au sein de mon entourage et promouvoir le leadership au sein de la communauté des troubles de la coagulation.

RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE DE SOUTIEN
Christopher Silver
Fort Frances (Ontario)

À

ma naissance, j’ai reçu un diagnostic d’hémophilie A modérée. Dès mon plus jeune âge, j’étais dans
l’impossibilité de participer aux sports et aux activités qui étaient populaires auprès de mes amis jusqu’à
ce que je découvre le curling et tombe en amour avec ce sport. Depuis lors, je me suis donné corps et âme
à la pratique de ce sport, ce qui m’a permis de participer à neuf championnats provinciaux, de monter
quatre fois sur le podium et de remporter la médaille d’or provinciale 2018 de l’Ontario Federation of School Athletic
Associations (OFSAA) au niveau secondaire.
Au fil des ans, j’ai également pris mes études très au sérieux. J’ai récemment complété ma 12e année avec une
moyenne de 97 % à des cours de niveau universitaire. Je poursuis mes études en génie logiciel à l’Université Lakehead
à Thunder Bay, en Ontario. Même si je réside à quatre heures de route de ma section provinciale (la Section Manitoba),
j’ai été mentor au camp d’été, j’ai participé à des activités de financement et à des séjours Entre gars, en plus d’avoir
été panéliste à la Journée de l’éducation de la Section Manitoba.
Je suis honoré et reconnaissant de recevoir une bourse cette année. Elle me permettra de poursuivre mes études tout en allégeant mon fardeau
financier, ce qui me laissera davantage de temps pour redonner à la SCH. Merci beaucoup à toutes les personnes impliquées dans le processus!

RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE AUX ADULTES
Brittany Lee-Acton
Saskatoon (Saskatchewan)

S

ans aucun doute, être la maman d’un garçon de deux ans atteint d’hémophilie A grave me garde sur
le qui-vive et a changé ma vie d’une façon que je n’aurais jamais pu imaginer. Mon fils Vaughn a reçu
le diagnostic à la naissance et, suite à cela, j’ai entamé un processus de réorientation professionnelle
afin de contribuer à améliorer la santé de notre société à travers mon travail. Je suis étudiante à temps
plein à l’Université d’Athabasca et j’ai récemment obtenu un certificat en intervention auprès des femmes. J’étudie
actuellement en vue d’obtenir un baccalauréat en sociologie avec un intérêt marqué pour les enjeux qui touchent les
communautés autochtones du Canada. Je suis également intervenante de première ligne au sein des communautés
des quartiers défavorisés de Saskatoon, pour lesquelles je coordonne des programmes et fais du travail de proximité
auprès des populations qui font face à de l’itinérance, à de l’insécurité alimentaire, au VIH ou au VHC, ou encore à
la toxicomanie. Je suis très reconnaissante d’avoir reçu cette bourse car elle va me permettre d’approfondir mes
connaissances sur ces enjeux et de contribuer à l’amélioration de ma communauté, tout en maintenant un équilibre
avec ma vie familiale.
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Unspeakable :
Difficile à regarder, mais nécessaire
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)

La route menant de Victoria à Campbell River, C.-B., traverse la région de Mallahat, un segment d’autoroute
bien connu ici dans le sud de l’île de Vancouver. Il est six heures du matin et je suis en route pour passer
une journée entière sur le plateau de tournage de la prochaine minisérie de CBC, Unspeakable.

U

nspeakable raconte l’histoire de la tragédie du sang
contaminé au Canada dans les années 1980 et 1990 et a
été écrite par l’un des nôtres, Rob Cooper. J’ai rencontré Rob
pour la première fois au centre de traitement. J’avais des
problèmes avec une cheville et il me parlait de sa propre arthrodèse de
la cheville. Un an ou deux plus tard, alors qu’il effectuait de la recherche
pour sa minisérie, nous avons eu l’occasion de discuter de nouveau. J’ai
su tout de suite que notre histoire était entre bonnes mains.

L’acteur Matt Craven dans le rôle du juge Horace Krever.

Aucune histoire n’est vraiment complète. Aucun témoignage unique
ne peut représenter l’expérience de tous. Ce que je peux toutefois
affirmer, c’est que si vous êtes bien branché sur une histoire et que vous
faites vos devoirs, vous arriverez probablement à raconter une histoire à
la fois fascinante, juste et honnête. Je n’ai pas encore vu Unspeakable, mais
j’assisterai à un visionnement à Vancouver dans deux semaines; j’aurai
alors probablement une meilleure idée de la qualité de l’œuvre. Mais si ce
que j’ai vécu à ce jour est garant de ce que nous pourrons voir, Unspeakable
sera difficile à regarder, et ce, pour toutes les bonnes raisons.
J’ai garé ma voiture dans le stationnement de l’hôpital à Campbell
River où le tournage avait lieu. Des sections de l’hôpital ont été fermées
en raison de compressions budgétaires en santé et l’hôpital loue cet

8
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espace pour des productions de cinéma et de télévision. Vers neuf
heures, je me dirige vers le plateau de tournage, escorté par un préposé
au stationnement qui me transfère à un type avec un walkie-talkie, qui
me transfère à son tour à une fille avec un walkie-talkie, qui me transfère
à son tour à un autre type avec un walkie-talkie. Je traverse le secteur
abandonné de l’hôpital qui est envahi par un nid d’écrans d’ordinateur
et de chaises occupées par des réalisateurs et des scripteurs, et tout
cela me fait penser à tous ces êtres chers disparus qui n’auront pas
l’occasion de voir le premier épisode de la série en janvier. Les corridors
déserts, comme si une catastrophe naturelle avait forcé tout le monde
à fuir la ville pour ne jamais revenir, donnaient l’impression d’une
métaphore visuelle de la perte que notre communauté a subie en
raison de la tragédie du sang contaminé.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai observé les acteurs jouer les
rôles de personnes que je connais et de personnes qui représentent

un amalgame des nombreuses personnes qui nous ont quittés.
Comme j’étais un invité, il y avait une distance entre moi et le drame
qui se jouait sur le plateau, alors que j’assistais aux prises en direct
sur les écrans-témoins installés dans le corridor et que j’écoutais les
dialogues avec un casque d’écoute sans fil. Cela créait une certaine
distance, mais ne diminuait en rien l’importance de l’œuvre.
Il est impossible d’oublier ce que nous avons perdu pendant
toutes ces années. Nous avons tant perdu. Unspeakable n’effacera
pas cette perte, mais au moins, pour moi, ce sera un récit de ce
que nous avons vécu. Un différent type de récit que celui de la
Commission Krever, qui a produit le premier document officiel qui
nous a permis de dire : « Vous voyez? », « Vous voyez ce qui s’est
produit? » Unspeakable est une œuvre qui touchera les gens d’une
autre façon, et cette œuvre m’a déjà touché.

Le Défi
MonRCTC/iCHIP
ENREGISTREZ VOS SAIGNEMENTS ET PERFUSIONS
AMÉLIOREZ LA GESTION DE VOS SOINS
ET ...
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN VOYAGE À RENDEZ-VOUS 2019
À MONTRÉAL!

Unspeakable
Description de la série : Minisérie dramatique de huit heures
diffusée à compter du 9 janvier 2019 sur les ondes de CBC.
Synopsis
Unspeakable est basée sur la tragédie du sang contaminé au
Canada, la plus grande catastrophe de santé publique de
l’histoire de notre pays. La minisérie raconte la saga sur deux
décennies de deux familles, chacune ayant des fils hémophiles,
qui ont dû lutter pour composer avez les conséquences du sida
et de l’hépatite C contractés par le sang contaminé. L’histoire
est inspirée par des récits personnels chargés d’émotion et
des livres Bad Blood: The Unspeakable Truth de Vic Parsons
(voir les pages 18 et 19 pour le témoignage de Vic Parsons) et
The Gift of Death: Confronting Canada’s Tainted Blood Tragedy
par André Picard, de même que par la Commission royale
d’enquête sur le système sanguin au Canada dirigée par le
juge Horace Krever. – Rob Cooper

MonRCTC (utilisé dans neuf provinces) et iCHIP (utilisé en
Colombie-Britannique) sont des systèmes que les patients
ou leurs aidants utilisent pour transmettre l’information
sur leurs saignements et perfusions à leur centre de
traitement au moyen d’un ordinateur ou d’un appareil
mobile, dans le but d’améliorer la gestion de leurs soins.
Afin d’encourager les patients à transmettre leurs
informations exactes et en temps opportun, dans un
esprit de compétition amicale, la SCH lance le Défi
MonRCTC/iCHIP.
Le centre de traitement gagnant sera celui qui aura
le pourcentage le plus élevé de patients dont les
transmissions seront correctes, tel que déterminé par
leur équipe de soins complets, entre le 1er septembre
2018 et le 31 décembre 2018.
Un patient ou aidant fréquentant ce centre sera choisi au
hasard pour participer à Rendez-vous 2019, l’assemblée
bisannuelle de la communauté hémophile canadienne,
qui aura lieu à Montréal, du 24 au 26 mai 2019.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
David Page
Directeur national des politiques de santé de la SCH
514 848-0503, poste 224
dpage@hemophilia.ca

Rob Cooper et André Picard

LE FACTEUR AU FÉMININ

Parlons menstruations
par Julie Grabell, professionnelle certifiée de recherches cliniques, assistante de recherche clinique de la Dre Paula James,
département de médecine, Université Queen’s, Kingston (Ontario)

L

es troubles de la coagulation non diagnostiqués peuvent
poser des risques importants pour la santé et affecter la
qualité de vie, en particulier chez les femmes qui sont aux
prises avec des règles abondantes et prolongées, ainsi que
des saignements pendant et après l’accouchement. La classification des
symptômes de saignement normaux ou anormaux est un problème
tant pour les patientes que pour les médecins, mais elle est essentielle
pour établir un diagnostic de trouble héréditaire de la coagulation.
Le manque de connaissances sur la différence entre les saignements
normaux et anormaux, particulièrement les saignements menstruels,
ainsi que sur le malaise possible entourant la discussion sur ce sujet,
peuvent être des obstacles au diagnostic.

Les médias sociaux offrent de nouvelles possibilités aux
médecins qui cherchent à fournir au public des renseignements
crédibles et à sensibiliser les populations en quête de connaissances.
Letstalkperiod.ca est un site web d’information (avec des articles
de médias sociaux correspondants) conçu dans le but de présenter
clairement des messages clés concernant les saignements menstruels.
Il a été développé par la Dre Paula James et son équipe à Kingston, en
Ontario, en consultation avec des groupes de discussion composés de
femmes. Le site comprend un outil d’auto-évaluation des saignements
en ligne (Self-BAT), offert en français et en anglais, qui est librement
accessible et sert à évaluer les symptômes de saignements passés et
présents en leur attribuant une note quantitative. À la fin de l’évaluation
en ligne, le résultat s’affiche, accompagné de la recommandation de
consulter un médecin si la note est anormale.
Depuis le lancement de Let’s Talk Period en mai 2016, des utilisatrices
de 132 pays ont consulté 36 759 pages. En tout, 3 676 personnes ont
effectué l’évaluation Self-BAT en ligne, et 55 % d’entre elles ont obtenu des
notes de saignements anormaux. La page correspondante sur Facebook
a atteint 287 420 personnes et compte 1 588 abonnées et abonnés. La
page Instagram correspondante compte 220 fidèles.
Let’s Talk Period est la plateforme idéale pour faire de la sensibilisation
sur les saignements anormaux et les troubles héréditaires de la
coagulation non diagnostiqués. Plusieurs études pilotes ont été
mises en œuvre pour continuer à tirer parti de l’intérêt généré par les
renseignements qu’elle fournit. L’une de ces études est notre programme
de sensibilisation dans les écoles secondaires.
L’objectif de ce programme vise à élaborer et mettre en œuvre un
programme éducatif et interactif s’adressant aux filles de 3e secondaire
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qui suivent un cours de santé dans les écoles secondaires locales pour
les sensibiliser et stimuler les conversations au sujet des symptômes de
saignements anormaux, en particulier les saignements menstruels, au
moyen de la plateforme Let’s Talk Period comme mode de présentation.
Lisa Thibeault, infirmière-coordonnatrice du programme sur les troubles
héréditaires de la coagulation du sud-est de l’Ontario, et Lubnaa
Hossenbaccus, étudiante de premier cycle de l’Université Queen’s
travaillant bénévolement sur le projet Let’s Talk Period, ont créé les outils
de présentation du projet et l’ont coprésenté. Au cours d’une séance
normale qui dure environ une heure, Lisa anime la discussion sur le cycle
menstruel, les méthodes utilisées pour surveiller les menstruations,
les stratégies pour diminuer les pertes sanguines menstruelles et les
symptômes de carence en fer. Elle présente également différents produits
de protection sanitaire, montrant visuellement ce qui est considéré
comme un saignement menstruel excessif. Lubnaa se concentre sur
les types et les symptômes plus fréquents des troubles héréditaires
de la coagulation, particulièrement la maladie de von Willebrand. Elle
demande aux élèves de répondre à un très populaire questionnaire
anonyme en ligne avant et après la présentation. Les données recueillies
révèlent une augmentation des connaissances sur les sujets abordés
dans les séances en classe. À ce jour, environ 100 élèves ont participé
au programme et des écoles ont demandé que cette présentation soit
répétée dans les cours à venir. On prévoit actuellement la création d’une
présentation en ligne de cette matière qui pourrait être animée par des
enseignants dans les cours de santé à l’extérieur de notre région.
Étant donné le succès du site web et du programme de sensibilisation
dans les écoles secondaires à ce jour, il semble que Let’s Talk Period soit
un outil efficace pour faire de la sensibilisation et identifier les personnes
qui ont des saignements anormaux. On explore actuellement d’autres
façons de continuer à développer l’initiative Let’s Talk Period.

LE FACTEUR SANGUIN
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

Hemlibra, une « révolution » pour les
patients porteurs d’inhibiteurs anti-FVIII
Entrevue menée par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH, pour L’Hémophilie de nos
jours.
Hemlibra, un anticorps monoclonal bispécifique, a été approuvé par Santé Canada en août dernier pour le
traitement des patients de tous âges souffrant d’hémophilie A et porteurs d’inhibiteurs anti-facteur VIII (FVIII).
Il est aussi connu sous le nom d’émicizumab, son surnom est « émi » et durant les études cliniques on l’appelait
ACE-910. En octobre, L’Hémophilie de nos jours a rencontré la Dre Gallia Levy, responsable du développement
d’Hemlibra à l’échelle mondiale pour Roche et hématologue de formation qui travaille sur Hemlibra depuis
quatre ans, et le Dr Jayson Stoffman, pédohématologue au Programme des troubles de la coagulation du
Centre des sciences de la santé de Winnipeg et président sortant de l’Association canadienne des directeurs
des cliniques d’hémophilie, qui est un investigateur principal local de l’étude de phase IV sur l’utilisation
clinique d’Hemlibra.

David Page (DP) : Où et quand l’utilisation d’Hemlibra a-t-elle
d’abord été approuvée?
Dre Gallia Levy : C’est la U.S. Food and Drug Administration (FDA)
des États-Unis qui a été la première à approuver Hemlibra pour les
patients atteints d’hémophilie A et porteurs d’inhibiteurs anti-FVIII
en novembre 2017. L’Agence européenne des médicaments a fait de
même en février 2018. À l’échelle mondiale, l’agent a été approuvé dans
plus de 40 pays, dont le Canada l’été dernier. Et tout récemment, au
début octobre, la FDA a approuvé Hemlibra pour les patients atteints
d’hémophilie A sans inhibiteur.

DP : Comment le développement d’Hemlibra s’est-il passé?
Dre Levy : C’est une histoire incroyable. Le développement préclinique
a commencé au début des années 2000 au Japon chez une société
membre du groupe Roche, Chugai Pharmaceuticals. Des chercheurs y
ont brillamment imaginé que s’il était possible de concevoir un anticorps
capable de remplacer la fonction du FVIII, il pourrait être utilisé chez les
patients, porteurs d’inhibiteurs ou non. Il leur a fallu dix ans pour générer
le produit idéal. Ils ont analysé environ 40 000 anticorps pour trouver le
bon et l’optimiser afin qu’il accomplisse exactement les tâches voulues.

DP : Pouvez-vous nous parler de ce qu’est Hemlibra et de la façon
dont il aide au processus de la coagulation?
Dre Levy : Le FVIII naturel lie le facteur IX activé (FIXa) et le facteur X (FX)
dans la cascade de la coagulation pour permettre à la coagulation de se
produire. Si le FVIII est absent ou en faible quantité, la coagulation ne
s’effectue pas. Les anticorps sont des protéines produites naturellement
par l’organisme pour lutter contre les infections. Elles ont la forme d’un
« Y ». Chaque extrémité du « Y » se fixe à un antigène. En temps normal,

Dre Gallia Levy

Dr Jayson Stoffman

elles essaient de se lier à des bactéries, mais il est possible de les faire
se lier à ce qu’on veut. Les chercheurs chez Chugai ont réalisé qu’en
parvenant à fixer l’anticorps au FIXa et au FX comme le fait le FVIII, il
pourrait agir chez les patients qui ont un déficit en FVIII. Et ce qu’il y a
de mieux dans tout ça, c’est qu’étant donné que l’anticorps n’a rien à
voir avec le FVIII, il peut agir autant chez les porteurs que chez les nonporteurs d’inhibiteurs anti-FVIII.

DP : Les anticorps monoclonaux sont-ils utilisés pour traiter d’autres
maladies?
Dre Levy : Ils sont utilisés depuis des années pour le traitement de
plusieurs maladies, par exemple, le cancer, les maladies auto-immunes,
l’asthme et l’hyperlipidémie. Le premier anticorps monoclonal a été
approuvé en 1986. Hemlibra est le premier anticorps monoclonal
bispécifique à être approuvé.

DP : Les patients porteurs d’inhibiteurs craignent bien sûr une possible
réaction de leur système immunitaire au traitement qu’ils reçoivent.
Est-ce que des anticorps peuvent se former contre Hemlibra?
Dre Levy : Étant donné qu’il s’agit de protéines étrangères, il n’est pas
exclu qu’un anticorps antimédicament se forme et soit dirigé contre
l’anticorps monoclonal. Le cas échéant, l’anticorps antimédicament
peut soit ne rien faire, c’est-à-dire n’exercer aucun impact sur l’efficacité
de l’agent, et c’est ce qui se passe dans la plupart des cas, soit réduire
le taux de l’agent dans l’organisme, ce qui en atténue l’efficacité ou
interfère avec ses autres façons d’agir. Selon les données regroupées
des essais cliniques sur Hemlibra, 3,5 % des patients ont eu des résultats
positifs aux tests de dépistage des anticorps anti-Hemlibra et moins
de 1 % ont présenté des anticorps anti-Hemlibra dotés d’un potentiel
neutralisant selon les valeurs pharmacocinétiques décroissantes.
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Donc, le phénomène est rare. À ce jour, plus de 1 100 patients dans le
monde ont reçu Hemlibra et un seul aurait effectivement présenté des
anticorps antimédicament ayant nui à l’efficacité d’Hemlibra; ce patient
a dû être exclu de l’étude.

selon les directives de leur médecin. S’ils avaient besoin d’une
chirurgie, ils utilisaient aussi des agents de contournement au besoin.
Pour certaines chirurgies et interventions vraiment mineures, aucun
traitement additionnel n’était requis.

DP : Comment Hemlibra est-il administré?

DP : Quels effets indésirables ont été associés à l’utilisation
d’Hemlibra durant les études cliniques?

Dre Levy : Ce qu’il y a de formidable avec les anticorps, c’est qu’ils ont
de longues demi-vies, soit 30 jours, contre environ 12 heures pour le
FVIII. L’indication actuelle approuvée par Santé Canada prévoit une
dose hebdomadaire. L’autre avantage, c’est qu’Hemlibra est administré
par voie sous-cutanée (sous la peau), plutôt que par voie intraveineuse.
Dr Jayson Stoffman : Pour mes patients, c’est une révolution. Mon
jeune patient adulte qui participait à l’étude était habitué aux protocoles
d’immunotolérance et à des perfusions intraveineuses à tous les jours
ou à tous les deux jours, qui lui prenaient une heure chacune. Il adore
la dose hebdomadaire en injections sous-cutanées.

DP : Quelles ont été les conclusions des études cliniques HAVEN 1 et
HAVEN 2 au sujet de l’efficacité d’Hemlibra?
Dre Levy : L’étude HAVEN 1 a regroupé 109 adultes et adolescents.
Nous avons observé une réduction de 87 % des saignements traités
comparativement au traitement épisodique (à la demande). Nous
avons observé une réduction de 79 % des saignements traités chez
ceux qui étaient précédemment sous prophylaxie à l’aide d’agents de
contournement. (Note de la rédaction : les agents de contournement
incluent le facteur VII activé recombinant Niastase et le concentré de
complexe prothrombique activé [CCPa] FEIBA). En outre, 71 % n’ont eu
aucun saignement à traiter. Cela est assez remarquable. Dans l’étude
HAVEN 2, menée auprès d’enfants de moins de 12 ans, nous avons
observé une réduction de 99 % des saignements traités comparativement
aux traitements antérieurs par agents de contournement. Et 54 enfants
sur les 57 n’ont eu aucun saignement à traiter.
Dr Stoffman : Dans mon centre, nos patients ont été peu nombreux à
participer à l’étude, mais ils ont cessé de saigner. Un patient qui avait
des douleurs importantes à cause de l’atteinte articulaire causée par
ses nombreux saignements au fil des ans a pu cesser la majeure partie
des analgésiques qu’il prenait sur une base continue. Le produit agit
vraiment efficacement.

DP : Hemlibra est un traitement préventif et n’est pas administré
pour traiter les saignements actifs. Si les patients manifestent des
saignements intercurrents alors qu’ils prennent Hemlibra, que
doivent-ils faire?
Dre Levy : Dans nos études cliniques, les patients qui avaient des
saignements intercurrents ont reçu des agents de contournement

Dre Levy : Les plus fréquentes réactions indésirables, observées chez
22 % des patients, ont été des réactions légères ou modérées au point
d’injection telles qu’érythème, rougeur, petit hématome et douleur. Ces
réactions sont généralement rentrées dans l’ordre spontanément et
elles sont courantes avec les anticorps monoclonaux. Un seul patient
de l’étude clinique préliminaire, un enfant qui souffrait d’allergies, a été
exclu de l’étude, par mesure de sécurité, en raison d’une réaction au
point d’injection.
Durant l’étude HAVEN 1, on a dénombré cinq cas de thrombose ou
de microangiopathie thrombotique. Tous ces patients avaient été
traités à l’aide d’agents de contournement et on a découvert qu’ils
avaient utilisé du CCPa à raison de plus de 100 UI/kg/jour pendant une
journée ou plus. Nous avons estimé qu’il s’agissait d’une interaction
médicamenteuse entre Hemlibra et le CCPa à dose élevée. Nous avons
ajouté des précisions à notre protocole pour interdire l’emploi du CCPa
à de telles doses. On n’a signalé aucun nouveau cas depuis que le
protocole a été modifié et suivi. Il n’y a pas eu non plus d’événements
de ce type lorsque Hemlibra a été utilisé avec le FVIIa recombinant seul.
Dr Stoffman : Une des choses que nous avons faites en continuant
l’étude a été de reprendre les réserves d’agents de contournement que
les patients avaient à domicile. Ils avaient toujours été encouragés à se
traiter rapidement sans lésiner sur la dose. Nous avons dû revoir notre
façon de considérer les saignements intercurrents. Étant donné que les
patients traités par Hemlibra sont peu susceptibles de saigner souvent,
nous avons dû les rééduquer et à se demander : « Cette douleur dans
mon genou est-elle réellement un saignement? Ai-je vraiment besoin
de le traiter? Devrais-je plutôt attendre une heure et, si ça semble
effectivement être un saignement, traiter avec une dose moins élevée
de FVIIa recombinant? » Vous pouvez dire aux patients qu’Hemlibra
est différent, mais si vous ne leur retirez pas leurs produits, ils auront
tendance à garder leurs vieilles habitudes. Désormais, ils gardent deux
petites doses de FVIIa recombinant à la maison, et si ça ne fonctionne
pas et qu’il faut des doses plus élevées de FVIIa recombinant ou de
CCPa, nous les soignons à l’hôpital sous surveillance étroite.

DP : Il y a eu quelques décès chez des personnes traitées par
Hemlibra. Ces décès ont-ils été causés par Hemlibra?
Dre Levy : Je suis toujours attristée par le décès de patients hémophiles.
Sept décès ont été signalés chez des patients sous Hemlibra. Selon les

LES NOMBREUSES ÉTAPES DU LONG PARCOURS À FRANCHIR EN VUE DE L’ACCESSIBILITÉ À CE TRAITEMENT :
Décision favorable concernant l’étude d’un éventuel
remboursement d’Hemlibra à même les budgets de la SCS et
d’Héma-Québec pour l’approvisionnement sanguin, similaire au
FVIII, mai 2018
Avis de conformité émis par Santé Canada, août 2018
Recommandation favorable du Comité médical de la Société
canadienne du sang, septembre 2018
Évaluation en tant que technologie de la santé par l’Agence
canadienne des médicaments et des technologies de la santé
(ACMTS) et l’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) du Québec, en cours en date de septembre 2018
12
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Négociations sur le prix
Décision des provinces et territoires d’inscrire le produit sur les
listes de la SCS et d’Héma-Québec
Ententes contractuelles
Distribution
D’ici là, on s’attend à ce que Santé Canada approuve Hemlibra
pour le traitement des patients atteints d’hémophilie A non
porteurs d’inhibiteurs anti-FVIII à l’été 2019. Les résultats de l’étude
HAVEN 3 ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en
août dernier. (Voir le texte en lien avec ce sujet à la page suivante.)

investigateurs et nos propres enquêtes internes, il a été déterminé
qu’aucun de ces cas n’était lié à Hemlibra. Nous avons pris ces rapports
très au sérieux et nous avons analysé toutes les données pour déceler
une tendance quelconque. Tous les patients avaient des inhibiteurs
anti-FVIII, dont un qui souffrait d’hémophilie acquise. Ces patients
souffraient tous de maladies et de comorbidités importantes qui ont
contribué à leur décès.

DP : Qu’a démontré la recherche sur la qualité de vie des patients
traités par Hemlibra?
Dre Levy : Le questionnaire Haemo-QoL a été utilisé lors de l’étude
HAVEN 1. Il a révélé une amélioration significative du score de santé
physique et du score global. Mais les médecins nous ont dit que le
questionnaire Haemo-QoL ne donne pas une idée juste de l’ampleur
de l’amélioration de la qualité de vie des patients. Les histoires les plus
importantes que nous avons entendues sont celles de jeunes enfants
qui peuvent désormais fréquenter l’école ou faire du sport avec leurs
amis. L’effet se fait sentir sur les familles entières.

Dr Stoffman : C’est frappant de constater à quel point Hemlibra
modifie l’hémophilie. Une injection par semaine et ils se sentent bien.
Ils n’ont pas de problèmes et ils peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est une
gigantesque amélioration.

DP : Quels sont les principaux avantages d’Hemlibra?
Dre Levy : C’est le premier traitement qui peut être utilisé chez les
patients atteints d’hémophilie A porteurs ou non d’inhibiteurs. Il est
administré par voie sous-cutanée; le traitement devient ainsi beaucoup
moins fastidieux, surtout pour les enfants. Les doses sont plus espacées.
Sa structure est différente de celle du FVIII, il ne risque pas d’entraîner
la formation d’inhibiteurs anti-FVIII. Et son plus grand avantage, c’est
la réduction significative du nombre de saignements comparativement
au traitement prophylactique ou à la demande au moyen d’agents de
contournement.
Dr Stoffman : Chez notre population de patients plus complexes,
c’est-à-dire, les patients porteurs d’inhibiteurs, Hemlibra est plus
facile à administrer et agit plus efficacement que les agents dont nous
disposons actuellement.

Les résultats obtenus avec Hemlibra chez des patients atteints d’hémophilie A non
porteurs d’inhibiteurs publiés dans le NEJM
Le 30 août 2018 – Les résultats de l’étude Haven 3 sur Hemlibra chez
152 patients atteints d’hémophilie A non porteurs d’inhibiteurs ont été
publiés dans le New England Journal of Medicine.
Des chercheurs ont comparé les taux de saignement entre deux
groupes de patients :
1. Des patients qui ont d’abord été traités à la demande au moyen de
concentrés de facteur VIII et qui ont par la suite reçu Hemlibra.
2. Des patients qui ont été traités de façon prophylactique au moyen de
concentrés de facteur VIII et qui ont par la suite reçu Hemlibra.
Dans le premier groupe, les patients sont passés d’un taux annuel
de saignement de 38,2 avec le traitement par FVIII « à la demande » à
un taux de saignement annuel de 1,5 avec Hemlibra, soit une réduction
de 96 %. Près de 60 % de ces patients n’ont présenté aucun saignement.
Dans le second groupe, les patients sont passés d’un taux de

saignement annuel de 4,8 avec la prophylaxie par FVIII à un taux de
saignement annuel de 1,5 avec Hemlibra, une réduction de 68 %. Le
pourcentage de patients n’ayant présenté aucun saignement est passé
de 40 % avec le FVIII en prophylaxie à 54 % avec Hemlibra.
Aucun décès, aucune microangiopathie thrombotique, ni aucun
incident thrombotique ne sont survenus. Aucun effet indésirable grave
n’a été rapporté lors d’une coexposition à l’émicizumab et au facteur VIII.
Les investigateurs ont conclu que « même s’il est difficile de prédire
de quelle façon l’approche thérapeutique évoluera, le traitement par
émicizumab représente une option prometteuse pour améliorer les
soins chez les patients atteints d’hémophilie A ».
Hemlibra a reçu une indication pour les patients atteints
d’hémophilie A sans inhibiteurs aux États-Unis en octobre dernier et on
s’attend à ce que le Canada emboîte le pas au milieu de 2019.

Une thérapie génique de Pfizer/Spark pour l’hémophilie B passe à la phase III
New York, le 17 juillet 2018 – Pfizer inc. et Spark Therapeutics ont
annoncé le début d’une étude de phase III en deux parties (NCT0387116)
sur leur thérapie génique par facteur IX destinée à l’hémophilie B.
La première partie comporte une étude d’amorce de six mois sur
le traitement prophylactique actuel par concentrés de facteur IX chez
les patients. Cela servira de mesure de référence pour l’étude de suivi
sur le fidanacogène élaparvovec, auparavant appelé SPK-9001. L’agent

contient la capside d’un virus adéno-associé (VAA) obtenu par génie
biogénétique et un gène du facteur IX humain doté d’une forte activité.
En mai 2018, Pfizer et Spark Therapeutics ont annoncé les résultats
de l’essai de phase I/II en cours sur le fidanacogène élaparvovec.
Les 15 patients avaient cessé leurs perfusions prophylactiques de
concentrés de facteur IX et n’ont fait état d’aucun effet indésirable grave
ou événement thrombotique.

uniQure va de l’avant avec sa thérapie génique pour l’hémophilie B
LEXINGTON, MA, États-Unis et AMSTERDAM, Pays-Bas, le 23 août
2018 – uniQure va de l’avant avec son essai de phase IIb d’établissement
de dose pour sa thérapie génique destinée au traitement de l’hémophilie
B appelée AMT-061. uniQure utilise un vecteur à base de VAA5 qui inclut
une variante du FIX-Padoue.
Le recrutement des patients est aussi en cours pour l’essai clinique

de phase III HOPE-B sur l’AMT-061. Environ 50 patients adultes atteints
d’hémophilie B seront inscrits à une étude d’observation de six mois
avec leur traitement prophylactique actuel par concentrés de facteur IX.
Après la période d’amorce de six mois, les patients recevront une seule
dose intraveineuse d’AMT-061. Le premier patient devrait recevoir le
médicament au début du premier trimestre de 2019.
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COLLECTE DE FONDS

PROGRAMME DE
PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

N

ous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de bienfaisance des employés
suivants de leur très généreux soutien. Notre Programme de philanthropie d’entreprises, qui met en
relief le soutien cumulatif offert à la SCH afin de répondre aux besoins de ses principaux programmes et
de son programme de commandites, a été mis en place afin de reconnaître cette générosité.
Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus, compagnies et fondations – qui,
chaque année, nous expriment leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.
Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien permet à la Société canadienne
de l’hémophilie de réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages. – J.A.

MERCI!

DIAMANT
Pfizer
PLATINE
Bayer
OR
Shire
ARGENT
Novo Nordisk | Roche
BRONZE
CSL Behring | Léon
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LA PAGE DES SAGES
par Rick Waines, Victoria (Colombie-Britannique)

Les obstacles aux voyages
Alors que j’écris cette chronique, notre retraite sur le vieillissement, Apprendre à apprendre et savoir le
transmettre, approche à grands pas et nous sommes tombés sur quelque chose d’inattendu, quelque
chose qui n’a rien à voir avec une chute que l’on fait au milieu de la nuit en essayant de se rendre à la
salle de bains.

D

ésolé, c’est peut-être moi qui suis à côté de
mes pompes. Notre comité de planification
est formé de gens très brillants qui
connaissent très bien les défis associés au
vieillissement et aux troubles de la coagulation. Je ne
voudrais pas vous donner l’impression que le comité
de planification est composé d’un gang de p’tits vieux,
mais soyons honnêtes, nos années de jeunesse sont
derrière nous et notre groupe a eu plus que sa part
de remplacements de genou et d’arthrodèses de
chevilles. On pourrait alors décrire notre groupe
comme « chevronné ».
Alors que je rédige cet article, la date limite des
inscriptions est déjà dépassée et nous avons décidé de la prolonger.
Nous venons tout juste d’atteindre le nombre minimum d’inscriptions
requis pour aller de l’avant. Notre objectif original était d’avoir 30 à
35 personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, âgées de plus de
60 ans (nous avons par la suite réduit la limite d’âge minimum à 50 ans),
et leurs aidants naturels ou conjoints. Nous souhaitions également avoir
une parité hommes-femmes de personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation avec divers degrés de sévérité. Avec ce bassin de candidats
plutôt vaste, nous étions convaincus d’avoir un nombre suffisant de
personnes intéressées. Il faut également mentionner que la retraite se
déroule dans le cadre enchanteur des Laurentides, au nord de Montréal,
à l’hôtel Le Chantecler. Tout cela semble bien séduisant, n’est-ce pas?
Quelques personnes nous ont dit que le simple fait d’avoir à se
déplacer pour se rendre à cette retraite représentait tout un défi.
Cela nous a surpris. Pas parce que nous ne sommes pas conscients
des enjeux de mobilité liés au vieillissement. Nous sommes plus que
conscients de la douleur et de l’inconfort vécus lorsqu’il s’agit de se
déplacer avec des articulations qui ne sont plus des articulations, mais
plutôt quelque chose comme une carrière de gravier; nous en sommes
très conscients, douloureusement conscients. Mais nous ignorions à
quel point les problèmes de mobilité limitent la capacité d’un grand
nombre de nos membres à participer aux activités offertes un peu
partout. Après tout, nous ne demandons pas aux gens de se rendre à
Montréal à pied, nous offrons le transport, et l’hôtel est parfaitement
adapté aux besoins des personnes ayant des problèmes de mobilité.
Alors, quel est le problème?
Est-ce parce que les articulations sont moins douloureuses
lorsqu’on se rend à Maui pour un bain de soleil? Personnellement, je

sens un regain d’énergie chaque fois que je place
mon maillot de bain dans ma valise. Est-ce le fait que
plusieurs d’entre nous qui avons été suffisamment
« chanceux » d’atteindre la soixantaine se rendent
compte que le monde autour d’eux rétrécit en
raison des incontournables douleurs articulaires et
de l’inconfort, particulièrement dans nos membres
inférieurs? Y a-t-il d’autres enjeux? Est-ce que ce sont
les deux kilomètres qu’il faut franchir à pied pour se
rendre à la porte d’embarquement à l’aéroport? Estce la douleur causée par les merveilleux La-Z-Boys de
votre compagnie aérienne préférée; que de confort
en classe économique de nos jours, ne trouvez-vous
pas? Ou serait-ce le risque de subir un saignement important alors
qu’on est loin de son centre de traitement? Il y a une autre possibilité,
et elle pourrait se trouver dans la réponse à l’invitation que j’ai reçue
d’un ami atteint d’un trouble de la coagulation. Sa réponse initiale était
la suivante : « Un instant, comment sais-tu que je viens d’avoir 50 ans? »
En fait, je ne le savais pas, mais j’étais persuadé qu’il avait franchi le cap
de la cinquantaine depuis un bon moment... oups. Et il a ajouté « Même
si j’en sens le besoin, je ne suis pas tout à fait prêt à y faire face. » Alors,
serait-ce que nous ne sommes pas prêts à y faire face?
Si vous êtes une personne atteinte d’un trouble de la coagulation
et que vous avez de la difficulté à voyager, nous aimerions connaître
votre opinion à ce sujet. Nous devons mieux comprendre les obstacles
qui vous empêchent de voyager. Nous savons que l’isolement social est
un risque associé au vieillissement. Est-il possible, alors, que le risque
d’isolement social soit plus important chez les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation? Est-ce à cause des saignements dans les
genoux, les hanches et les chevilles?
À la SCH, nous avons une excellente publication, Bon Voyage! Voyager
avec un trouble de la coagulation, pour aider les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation à minimiser les risques associés aux voyages.
Le document aborde des thèmes comme passer le contrôle de sécurité
dans un aéroport, savoir où trouver des soins médicaux, et où obtenir
une assurance voyage. Jetez-y un coup d’œil!
Entre-temps, vous pouvez communiquer avec moi à
rickwaines@gmail.com, ou avec le gestionnaire national des
programmes de la SCH, Michel Long, à mlong@hemophilia.ca, pour
nous dire quels sont les obstacles auxquels vous devez faire face
lorsque vous envisagez de voyager.

L’Hémophilie de nos jours Novembre 2018

15

UNE PERSPECTIVE MONDIALE

Visite de Mandaa à Winnipeg
par Deni et Milena Pirnat, Winnipeg (Manitoba)

L

e projet de jumelage de la Section Manitoba et de l’Association
nationale de l’hémophilie de la Mongolie (ANHM) a commencé
il y a quatre ans, après une rencontre initiale au Congrès
mondial de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH),
à Melbourne, en 2014. Après de nombreux obstacles, notre partenariat
a progressé de façon constante au fil des ans et connaît finalement un
très grand succès. Nos efforts ont été récompensés officiellement par la
FMH : nous avons reçu le Prix du jumelage de l’année 2017 lors du congrès
de Glasgow, tenu un peu plus tôt cette année. La plupart des membres
de l’équipe de jumelage du Manitoba (Peter Czehryn, Paulette Côté, la
directrice générale Christine Keilback et nous-mêmes) et l’équipe de la
Mongolie (Mandaa Nyremdorj, présidente de l’ANHM, et la Dre Alimaa
Tuya, directrice des services transfusionnels à Oulan-Bator, en Mongolie)
étaient présents au congrès de Glasgow pour recevoir ce prix. Les deux
équipes ont décidé, et la FMH a appuyé cette décision, que la délégation
de Mongolie viendrait nous rendre visite à Winnipeg en juillet dernier.
Nous étions honorés et enthousiastes, mais nous avons aussi été déçus
que seule une partie de l’équipe mongole ait pu venir se joindre à nous.
Tout d’abord, Mandaa et deux autres membres de l’ANHM ont présenté
une demande de visas pour le Canada, qu’ils se sont vu refuser; puis ils
ont fait une seconde tentative, qui a essuyé un second rejet, une semaine
avant la visite officielle prévue. Finalement, seule Mandaa a pu obtenir un
visa. Nous avons décidé de procéder à la visite comme prévu, malgré les
embûches et nous avons fait venir un interprète mongol de Vancouver, le
Dr Bagi Nyam-Ochir, qui nous a été d’une aide très précieuse. Comme si la
vie n’était pas suffisamment compliquée, au moment du voyage, le fils de
Mandaa a eu un saignement pour lequel il a dû être hospitalisé.
Durant sa première journée de visite, Mandaa a rencontré des
membres du comité de bénévoles, Kathy Mulder et Bruce Cameron, qui
l’ont informée au sujet du programme de bénévolat de la Section Manitoba,
puis Christine Keilback a fait une présentation sur le renforcement
des capacités des membres d’une association. L’équipe du Manitoba a
organisé une tournée des installations locales de la Société canadienne du
sang ainsi qu’une visite du Centre des sciences de la santé de Winnipeg et
du laboratoire d’hématologie, où Kathy Mulder s’est jointe à nous. Nous
remercions le Dr Jayson Stoffman, Greig Blamey, Natalie Ruest et Tracey

Le camp familial à Luther Village.

Mandaa découvre le kayak!
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Pronyk-Ward, qui ont été en mesure de nous consacrer du temps, malgré
leurs horaires chargés, pour nous faire visiter les lieux. Nous sommes
également très reconnaissants à Boris et Marina Pavlovsky, membres de
notre section, qui ont donné de leur temps en tant qu’interprètes.
Le clou de la visite de Mandaa a été le camp familial à Luther
Village. Nous avons passé deux journées au camp en compagnie des
familles et de notre infirmière Rose Jacobson. Mandaa a pu participer
aux activités et écouter la directrice du camp, Caroline Wintoniw, qui a
retracé l’histoire du camp et décrit la manière dont il est organisé. Elle a
également participé à deux séances, Rôle et responsabilités du conseil et
Administration du camp familial et planification de projets.
Ce que Mandaa aimait le plus était de voir des enfants courir
librement et de constater que leurs parents n’étaient pas inquiets,
car cela est inconcevable en Mongolie, où les concentrés de facteurs
ne sont toujours pas accessibles en quantités suffisantes. Elle a aimé
interagir avec les patients et les parents pour se faire une idée de notre
communauté. Elle a également été heureuse de découvrir l’utilisation
des compresses chaudes et froides.
Bien que cette visite ait été brève et chargée, nous avons pu avoir
un véritable échange culturel et vivre quelques moments amusants.
Mandaa a fait son premier tour de ponton sur le lac Dogtooth; en fait,
c’était la toute première fois qu’elle allait sur l’eau et elle a même essayé
le kayak! C’était amusant et relaxant. Elle a également vu des ours
polaires au zoo de Winnipeg, elle a descendu la rivière Rouge, et elle a
été accueillie au bureau par tous les membres des comités de jumelage
et de bénévoles. Elle a aussi visité l’Exchange Centre avec Peter Czehryn
et s’est jointe à des membres de la section pour déguster boissons et
collations au Shannon’s Pub.
Dans l’ensemble, la visite a été agréable, productive et unique,
et nous avons tous eu tellement de plaisir! Nous sommes tous
reconnaissants d’avoir eu une excellente occasion d’accueillir
Mandaa, grande philanthrope, et d’avoir rendu possible cette visite.
Nous sommes certains que Mandaa mettra à profit ses nouvelles
connaissances et expériences en Mongolie.
Notre visite démontre simplement que parfois, la persévérance porte
fruit. Il est regrettable que nous n’ayons pas pu accueillir toute la délégation
mongole, mais nous avons démontré
de la souplesse et avons réussi à nous
adapter aux nouvelles circonstances.
Nous tenons à remercier la FMH de son
soutien qui nous a permis d’accueillir
Mandaa à Winnipeg et qui permet à des
personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation du monde entier de créer des
amitiés durables et d’apprendre les unes
des autres comment vivre et gérer leur vie
avec un trouble de la coagulation.

De gauche à droite: Erin, Marie Ayson, mère d’un garçon hémophile,
Emmie C. Palacio et Maria Lourdes Formalejo, respectivement secrétaire
générale et présidente de HAPLOS.

Les jeunes représentent
l’avenir de nos organisations
vouées aux troubles de la
coagulation
par Erin Van Dusen, Middle Sackville (Nouvelle-Écosse)

J

e suis très honorée de participer au programme de jumelage
SCH-Philippines. J’ai eu l’occasion de me rendre à Manille,
en juillet, pour animer un atelier de fin de semaine sur la
gouvernance et le leadership. J’étais un peu nerveuse durant
ma préparation en vue de cet atelier. J’avais rencontré certains de nos
collègues philippins, mais uniquement par le biais de vidéoconférences.
J’estimais avoir beaucoup de rattrapage à faire pour me familiariser
avec la Hemophilia Association of the Philippines for Love and Service
(HAPLOS), son histoire, ses réalisations et ses défis.
J’aime voyager et rencontrer des gens aux perspectives et
expériences variées. Je me sentais prête à présenter le matériel que
nous avions choisi pour cet atelier. Je n’étais pas préparée pour les liens
affectifs que j’allais établir avec les membres. Cela a été pour moi une
expérience formidable de rencontrer les membres d’une communauté
des troubles de la coagulation située à l’autre bout du monde et
de partager des idées et expériences avec eux. Cela a été pour moi
enrichissant de rencontrer un groupe de personnes si résilientes,
fortes, intelligentes et attentionnées.
Je me suis rappelé mon expérience à Toronto, lors de Rendezvous 2017. J’y avais rencontré des jeunes venant de partout au Canada
qui étaient membres de la communauté des troubles de la coagulation.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’avais rencontré ces jeunes
Canadiens extraordinaires qui vivaient des expériences semblables aux
miennes. HAPLOS possède également un groupe de jeunes membres
formidables. Vue à travers le prisme de la mondialité, ma perception

de l’importance de notre vision à la Société canadienne de l’hémophilie,
Éradiquer la souffrance et la douleur causées par les troubles héréditaires
de la coagulation, a évolué considérablement. Les jeunes représentent
l’avenir de nos organisations et je suis convaincue que nous sommes
entre bonnes mains, tant sur le plan national qu’international.
En tant que membre d’une petite section provinciale, j’étais très
intéressée à en apprendre davantage sur les défis et les réussites
spécifiques des sections des Philippines. Il a été édifiant pour moi
d’entendre des histoires d’expériences qui étaient semblables à celles
de ma propre section, comme la promotion de la participation des
membres, les difficultés de communication et la planification d’activités
familiales. Mais, j’ai aussi entendu des histoires déchirantes qui m’ont
donnée des leçons d’humilité. Des histoires de patients qui avaient
subi des saignements et qui n’avaient pu recevoir de traitement rapide
pour éviter des conséquences graves sur leur santé, en raison de divers
obstacles (distance, transport, manque de concentrés de facteurs). Des
histoires de patients, amis et proches qui sont décédés de complications
résultant de saignements. Ces gens ont lutté contre des obstacles que
j’espère n’avoir jamais à affronter. J’ai été impressionnée par la résilience,
la force et la foi des membres de HAPLOS.
À la fin de notre atelier sur la gouvernance et le leadership, je me
suis sentie remplie d’espoir, satisfaite et fière. Je conserverai cette
expérience dans mon cœur. Je suis heureuse de continuer à travailler
avec le comité de jumelage et j’espère rester en contact avec nos
collègues des Philippines.

Partenariat SCHQ-ATH - La visite de juillet 2018
par François Laroche, président de la SCHQ

E

n juillet dernier, deux délégués de la SCHQ, Bruno-Gil Breton
et moi-même, se sont rendus en Tunisie, pour la première
visite officielle du jumelage entre la SCHQ et l’Association
tunisienne de l’hémophilie (ATH). La Fédération mondiale
de l’hémophilie avait donné son aval à ce partenariat, un deuxième
entre les deux associations, en novembre 2017. Le but de cette visite
était d’effectuer un exercice de planification stratégique pour les trois
années à venir.
Grâce à la participation active des huit membres du Conseil
d’administration de l’ATH et de quelques bénévoles clés, le processus
a été rondement mené. La mission de l’ATH a été révisée et les axes

d’intervention identifiés sont les suivants : l’accès à des soins adéquats;
information, soutien, formation et sensibilisation; défense des intérêts;
gouvernance; collecte de fonds.
Un plan d’action a été ensuite élaboré, assorti d’activités visant à
atteindre les objectifs fixés par le plan stratégique.
Nous sommes très satisfaits de l’efficacité et du sérieux que les
membres de l’ATH ont démontré au cours des deux journées de travail
intense. Ils se sont dotés d’un plan d’action qui est adapté à leur réalité,
puisque réalisé par eux. Nous sommes confiants que les objectifs qu’ils
se sont fixés seront atteints et qu’au terme du plan d’action, l’ATH sera
une organisation mieux établie, mieux structurée, plus forte.
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Nos temoignages
,

Le courage
de raconter
notre histoire
par Vic Parsons, Victoria (Colombie-Britannique)

En août dernier, mon neveu Sam est décédé après un courageux combat de trois décennies contre
l’hépatite C. Il était en attente d’une greffe de foie et les médecins tentaient de préserver ses forces
afin qu’il puisse résister à l’intervention chirurgicale. Sam était un des quatre hémophiles au sein de
notre famille élargie. Celui qui m’est le plus proche est évidemment mon fils David, un hémophile avec
une déficience grave en facteur VIII, aujourd’hui dans la quarantaine.

L

es traitements pour l’hémophilie, le VIH et le VHC ont changé
du tout au tout depuis l’horreur du milieu des années 1980
jusqu’au début du 21e siècle, mais la mort de Sam, même si
ce dernier avait d’autres problèmes de santé, nous rappelle
cruellement que les problèmes hérités du passé continuent de nous
hanter.
J’ai été impliqué auprès de la Société canadienne de l’hémophilie
pendant plusieurs années, surtout au niveau provincial et régional.
En 1980-1981, j’étais président de la Section Colombie-Britannique et
je siégeais au conseil d’administration national. Plus tard, lorsque j’ai
déménagé en Ontario, j’ai siégé au conseil de la région d’Ottawa. Ma
conjointe, Lorraine Calderwood-Parsons, dont le père était hémophile
et est décédé alors qu’elle était toute jeune, a également été impliquée
pendant de nombreuses années.
Au début des années 1990, lorsque l’horreur de la catastrophe du
VIH/SIDA est apparue au grand jour, j’ai commencé à écrire un livre.
Nous savions depuis 1986 que David avait eu un résultat positif au test
de dépistage du VIH, mais il y avait encore de nombreuses questions
sans réponses : Quels produits potentiellement risqués avait-il utilisés?
À quel moment l’infection s’était-elle produite? Pourquoi ne faisait-il pas
partie du groupe de patients qui ont été les premiers à recevoir des
concentrés de facteur traités à la chaleur? Les réponses des médecins
semblaient contradictoires et incomplètes.
Le projet était difficile et émotif, tout en étant délicat. Mais grâce aux
encouragements de Lorraine et à l’aide de certains membres de la SCH,
qui m’ont remis des documents pertinents, j’ai persévéré. J’ai également
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été encouragé après avoir vu le film L’huile de Lorenzo mettant en vedette
Susan Sarandon et Nick Nolte, d’après une histoire vraie. Je me suis dit
que si ces parents avaient réussi à traverser ce processus épuisant et
interminable pour le bien de leur fils, pourquoi ne pourrais-je pas en faire
autant? Je recommande encore ce film comme leçon de courage pour les
gens qui cherchent à obtenir de meilleurs traitements médicaux.
Mon objectif n’était pas de simplement raconter l’histoire à partir
de documents officiels, mais de révéler de quelle façon les membres
de la communauté hémophile et les personnes ayant été infectées
après avoir reçu du sang contaminé avaient été touchés sur le plan
personnel. Lors d’une réunion de la SCH traitant des indemnisations
financières, je me souviens que David Page avait déclaré qu’il nous
fallait une personne prête à raconter ouvertement son histoire si nous
voulions obtenir un vaste appui du public. Cela exigeait beaucoup de
courage et de volonté pour s’exposer ainsi à l’échelle nationale.
Heureusement, j’occupais à l’époque un poste qui me permettait
de voyager partout au Canada. Dans mes temps libres, j’organisais
des rendez-vous avec des personnes dont je savais qu’elles étaient
positives au VIH et dont la santé, ou celle de leurs proches, déclinait.
C’était avant le début de la Commission royale d’enquête sur le système
d’approvisionnement en sang présidée par le juge Horace Krever. De
nombreuses personnes ont pris leur courage à deux mains pour me
raconter leur histoire, autant des hémophiles que des patients qui
avaient été infectés à la suite d’une transfusion sanguine pendant
une intervention chirurgicale. J’étais et je suis encore extrêmement
reconnaissant de leur volonté de témoigner.

Notre fils David a vécu l’expérience de ce que cela signifiait de
parler ouvertement de son infection. Certains amis l’ont laissé tomber.
À un certain moment, il partageait un appartement avec d’autres et
ses colocataires lui ont demandé de partir. Nous étions nous aussi
très discrets. Si des gens nous demandaient si David avait lui aussi été
infecté au VIH par les produits sanguins, nous les regardions droit dans
les yeux et nous leur mentions de façon éhontée. Nous avons même
caché la vérité aux deux sœurs de David pendant plusieurs années.
Pendant ce temps-là, David prenait les premiers cocktails de
médicaments que l’on prescrivait à l’époque, puisqu’ils avaient un
certain effet bénéfique contre le virus. Cela lui causait des nausées et il
se sentait plus mal que s’il ne les prenait pas. Son taux de lymphocytes T
était tombé à six avant qu’on arrive à le convaincre qu’il était essentiel
qu’il prenne les médicaments.
Je voulais raconter l’histoire de la lutte pour obtenir une indemnisation
de la part des deux niveaux de gouvernement. Je ne voulais pas que cela
soit uniquement une description de « notre lutte », mais également un
modèle pour les autres qui chercheraient un jour à obtenir justice.
Mon livre était presque terminé et je devais commencer à chercher
un éditeur. J’ai reçu plusieurs lettres de refus, comme tous les jeunes
auteurs en reçoivent. Une de ces lettres m’a particulièrement frappé :
« Il y a probablement assez de matière pour un article de magazine, m’a
écrit un éditeur, mais pas assez pour un livre ». Cela prouve à quel point
certains éditeurs sont déconnectés!
J’ai fini par trouver un éditeur intéressé. Malcolm Lester, de Lester
Publishing à Toronto, était convaincu de l’importance de l’histoire et du
livre, et Bad Blood: The Tragedy of the Canadian Tainted Blood Scandal a été
publié au début de 1995. Le livre n’a obtenu que des critiques positives
dans le Globe and Mail, le Toronto Star, la Gazette de Montréal, le Macleans,
et de nombreux autres médias. Il a fait la courte liste de certains prix
littéraires, notamment le prestigieux prix Gordon Montador pour le
meilleur livre canadien sur des enjeux sociaux.
J’ai inclus dans le livre un chapitre sur la propagation de l’hépatite C.
J’avais été frappé par les commentaires d’Étienne Saumure, un résidant
de Gatineau, au Québec, qui était venu à une réunion organisée par
la région d’Ottawa et qui s’était plaint d’avoir reçu lui aussi du sang
contaminé, mais parce qu’il avait contracté la « mauvaise maladie », il
n’était pas admissible à une indemnisation. À l’époque, il n’était pas
évident, du moins pour le public, que l’hépatite C était une infection
encore plus répandue que le VIH. L’impact n’était pas aussi dramatique
que celui du VIH/sida, mais les conséquences à long terme pouvaient
mener, et ont mené, à de nombreux décès.
Après la publication du rapport de la Commission Krever en 1997,
j’ai reçu la visite d’enquêteurs de la GRC qui étudiait la possibilité de
porter des accusations criminelles contre les autorités du système
d’approvisionnement en sang pour les gestes qu’ils avaient posés – ou
plus exactement qu’ils n’avaient pas posés – dans les années 1980. Ils
sont venus chez moi, à Victoria, et m’ont posé des questions au sujet
des sources que j’avais utilisées pour mon livre et je leur ai remis
certains documents pertinents que je possédais.
Les années ont passé et notre famille est passée à autre chose.
Lorraine et moi avions des amis en Afrique du Sud et ces derniers nous
avaient invités chez eux en 2000. J’ai alors assisté à la 13e Conférence
internationale sur le sida à Durban, à titre de journaliste pigiste. Nous avons
visité des hôpitaux et des orphelinats où des gens vivaient la crise du sida
et Lorraine a alors eu l’idée d’amasser des fonds pour ces établissements
par la vente de petites poupées fabriquées à la main qu’on appelait les
Anges africains du sida. Nous y sommes retournés deux fois pour travailler

David Parsons, avec ses enfants Scarlet, à gauche, et Cole, à droite.

avec un orphelinat où il y a des enfants qui ont soit perdu leurs parents
à cause du sida ou qui en sont eux-mêmes infectés. Tout cela ne serait
probablement jamais arrivé n’eut été de nos expériences familiales.
Dans les années qui ont suivi, j’ai vécu avec tristesse le départ de
certains personnages héroïques que j’ai interviewés pour mon livre :
Ed Kubin, John Plater, James Kreppner, Mark Bulbrook et John Wilson,
parmi tant d’autres. J’ai été stupéfait de l’échec des accusations
criminelles contre les autorités de la Croix-Rouge et du gouvernement,
ainsi que contre certaines entreprises, parce que j’estimais qu’elles
avaient joué un rôle dans l’histoire tragique du sang contaminé. Je me
suis réjoui qu’une indemnisation ait été offerte à ceux qui ont souffert
de cette débâcle, en plus d’être également reconnaissant envers
ces médicaments miracles qui parviennent à contrôler le VIH et les
nouveaux traitements qui ont réussi à éradiquer le VHC.
Puis en 2015, à ma grande surprise, j’ai reçu un appel de Robert
Cooper qui me demandait la permission d’adapter une partie de mon
livre pour un scénario d’une minisérie qu’il préparait pour la télévision.
Rob est un hémophile qui a été infecté au VHC par des produits
sanguins contaminés et il est un producteur qui jouit d’une excellente
réputation dans son milieu.
J’ai naturellement accepté. Tout effort visant à faire revivre le récit
édifiant du sang contaminé mérite d’être encouragé selon moi. Le
résultat est une minisérie de huit épisodes intitulée Unspeakable qui
sera diffusée sur les ondes de CBC à compter de janvier 2019. Inscrivez
ces dates à votre calendrier!
Rob m’a encouragé à faire une mise à jour de mon livre et je me suis
mis au travail. J’ai trouvé un éditeur, Optimum Publishing International,
et le nouveau livre paraîtra cet automne sous le titre de Bad Blood: The
Unspeakable Truth. Il comprendra de nombreuses mises à jour et un
chapitre supplémentaire sur le combat pour obtenir justice pour les
personnes qui ont été infectées par le VHC.
J’ai été étonné par un communiqué de presse diffusé en novembre
2017 par Graham Sher, chef de la direction de la Société canadienne du
sang, à l’occasion du 20e anniversaire de la publication du rapport final
de la Commission Krever. « Malheureusement, une génération complète
ignore en grande partie à quel point le système (d’approvisionnement
en sang) a échoué », a écrit M. Sher. Moins de la moitié des répondants
à un sondage « ont indiqué avoir une idée plus ou moins vague de la
Commission Krever et de ses conclusions ».
Voilà pourquoi il est si important aujourd’hui de répéter les
messages inhérents dans une série télévisée comme Unspeakable, et
c’est la raison pour laquelle j’ai senti le besoin de publier une version
révisée de mon livre.
En faisant le bilan de toutes ces années, je peux dire que nous
sommes reconnaissants que notre fils ait survécu aux catastrophes du
VIH/sida et du VHC alors que tant d’autres ont péri. Aujourd’hui, David a
deux enfants, chose qui aurait été totalement impensable il y a à peine
dix ans. Et je me remémore ces paroles de Bob Pedersen, un ancien
président de la SCH, qui m’avait dit, il y a de cela 25 ans, que nous
devions, en tant que communauté, rendre hommage à nos nombreux
héros, vivants et morts.
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La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa mission et
sa vision. Pour souligner l’apport de ce groupe exceptionnel de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs,
la plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé entre notre
organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation que nous desservons. Les
corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou plus en soutien à notre organisation
et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que membres du Club des donateurs.
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