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 François Laroche et Bruno-Gil Breton en compagnie de l’équipe de l’Association tunisienne  
 de l’hémophilie (ATH).

Du 11 au 17 juillet 2018, deux délégués de 
la SCHQ, Bruno-Gil Breton et moi-même, 
se sont rendus à Tunis, 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 : 

1 L’accès à des soins adéquats

2 Information, soutien,  
formation, sensibilisation

3 Défense des intérêts

4 Gouvernance

5 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 soit une organisation mieux établie, 
mieux structurée, plus forte. 
  

Partenariat SCHQ-atH — La viSite de juiLLet 2018 
par François Laroche
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MOt du  
rÉdaCteur 
en CHeF 
par François Laroche  

Nous vivons une époque formidable 
en ce qui a trait au développement de 
thérapies novatrices pour les troubles de la 
coagulation, notamment pour l’hémophilie. 

Nous avons la chance de vivre au Canada, 
où nous pouvons compter sur des produits 
de remplacement à demi-vie standard (chez 
l’adulte : ≈ douze heures pour les concentrés 
de facteur VIII et ≈ 19 heures pour les 
concentrés de facteur IX), efficaces et 
sécuritaires, et ce, depuis plusieurs années. 
Et sur des produits à demi-vie prolongée 
(chez l’adulte : entre 14 et 19 heures pour 
les concentrés de facteur VIII et entre 48 et 
110 heures pour les concentrés de facteur 
IX) qui offrent une protection contre les 
saignements sur une plus longue période 
de temps, lorsque utilisés en prophylaxie. 
Dans le reste du Canada, ces produits 
sont disponibles couramment. Au Québec, 
toutefois, les critères d’admissibilité sont si 
stricts que très peu de personnes atteintes 
d’hémophilie y ont accès. En fait, depuis leur 
introduction en 2014, moins de cinq patients 
les ont utilisés ou les utilisent encore. C’est 
trop peu. Les protocoles prophylactiques 
associés à ces produits à action prolongée 
signifient une injection de moins par 
semaine, pour une protection similaire 
contre les saignements, ou le même nombre 
d’injections pour une protection rehaussée. 
Cela représente en outre un fardeau allégé, 
surtout chez les patients pédiatriques, leur 
évitant, dans certains cas, la pose d’un accès 
veineux central, et tous les désagréments et 
risques qui viennent avec. 

La SCHQ a demandé au ministère de la 
Santé et des Services sociaux de revoir les 
critères d’admissibilité pour les produits à 
demi-vie prolongée. Nous avons de plus 

profité de la dernière campagne électorale 
pour demander à tous les partis de prendre 
position à cet effet. Nous espérons que 
ces démarches aboutiront pour que les 
produits à action prolongée soient, comme 
dans le reste du pays, plus accessibles aux 
hémophiles A et B, enfants comme adultes.

Aussi, l’émicizumab, qui sera commercialisé 
sous le nom de Hemlibra par la société 
pharmaceutique Roche, a reçu son avis 
de conformité de Santé Canada pour 
le traitement des personnes atteintes 
d’hémophilie A avec inhibiteurs (voir 
autre texte en page 12). Les études ont 
démontré une baisse drastique des épisodes 
hémorragiques avec l’utilisation de ce 
nouveau produit pour cette condition très 
difficile à traiter. Il reste à savoir si l’Institut 
national d’excellence en santé et en services 
sociaux (l’INESSS), responsable d’évaluer 
les médicaments au Québec, donnera le 
feu vert au remboursement de Hemlibra 
qui sera distribué par Héma-Québec. On 
s’attend à une réponse d’ici la fin de l’année 
en cours ou au tout début de 2019. En outre, 
Roche a récemment soumis à Santé Canada 
une proposition d’indication de Hemlibra 
pour le traitement des personnes atteintes 
d’hémophilie A sans inhibiteur. Une réponse 
à cet effet est attendue l’été prochain.

La SCHQ célèbrera ses 60 ans d’existence en 
2019. L’occasion sera belle pour accentuer 
nos efforts de défense des intérêts, et 
vous aurez peut-être à nous aider en ce 
sens par divers moyens, notamment en 
communiquant avec votre député, pour 
faire en sorte que la qualité des soins et 
des traitements offerts aux hémophiles 
québécois demeure optimale, ce qui n’est 
malheureusement plus le cas actuellement.

echodufacteur@schq.org
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MOt de La direCtriCe GÉnÉraLe 
par Nicole Vincelette

iL ne SuFFit PLuS de vOter,  
iL Faut vOuS iMPLiQuer ! 

L’automne est à nos portes et la nature 
amorce pour une nouvelle fois des 
changements importants, mais inévitables.

Le changement se fait également sentir à la 
SCHQ, que ce soit au niveau du soutien des 
compagnies pharmaceutiques qui diminue 
avec l’arrivée de contrats plus courts, 
notamment pour les concentrés de facteur 
VIII recombinant (2 ans au lieu de 3 ans ou  
5 ans) ou au niveau de nos comités. 
Plusieurs membres de comité sont en poste 
depuis 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans et 
aspirent à profiter un peu plus des activités 
de la SCHQ et de leur temps libre. On ne 
peut que leur donner raison. Il nous faut 
donc passer le flambeau à de nouveaux 
membres pour assurer la bonne gestion de 
nos activités et le maintien de nos services. 

Mais le plus grand changement se trouve 
dans le visage des membres de la SCHQ. 
Force m’est de reconnaître que la mise 
en place d’une équipe permanente, même 

complète en nombre et en temps, ne 
suffit pas pour garantir la réussite et 
l’accomplissement de la mission de la SCHQ. 
Encore moins pour répondre aux nouvelles 
réalités que vivent les membres de la 
communauté des troubles de la coagulation. 
Nous avons besoin d’entendre plus de 
voix, d’opinions, et même de critiques pour 
vraiment s’adapter à vos besoins.  

« Vous avez un rêve ? Vous devez 
le protéger. Vous voulez quelque 
chose ? Allez le chercher. Un point, 
c’est tout ! »     
                     — Will Smith 

Mais plus encore, il est essentiel que les 
membres prennent une part active dans 
les choix et les opérations de la SCHQ en 
s’impliquant dans les divers comités, sur 
le conseil d’administration, en réalisant ou 
en participant à une collecte de fonds ou 

encore en offrant du temps de bénévolat 
lors des activités. 

Nous ne pouvons répondre à tous si nous 
sommes un petit groupe à tout faire. À la 
veille de célébrer les 60 ans de la SCHQ,  
il est temps d’injecter du sang neuf dans  
ses veines. 

Il ne suffit plus de voter une fois l’an 
pour faire avancer les dossiers, il faut 
vous impliquer pour que plus de dossiers 
avancent... et plus vite.

Les opinions exprimées dans les diverses 
rubriques sont celles des auteurs et ne 
représentent pas forcément le point de 
vue de la SCHQ. 

Pour nous faire part de vos commentaires 
ou pour exprimer votre opinion sur tout 
sujet qui vous préoccupe, faites parvenir 
vos textes à l’adresse suivante :  

L’Écho du facteur 
SCHQ, 2120, rue Sherbrooke Est,  
Bureau 514, Montréal (Québec)  H2K 1C3

Téléphone : 514 848-0666 
Sans frais : 1 877 870-0666 
Télécopieur : 514 904-2253 
Courriel : info@schq.org 
Internet : www.hemophilia.ca/fr/quebec/

direction@schq.org
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aCtivitÉS rÉCenteS 
par Isabelle Velleman

 
La Marche rouge, Blanc & vous

programmes@schq.org

C’est le 19 mai dernier qu’avait lieu la 
sixième édition de la Marche Rouge, Blanc 
& Vous au parc Maisonneuve de Montréal. 
Le beau temps était au rendez-vous, et la 
température fraîche de cette belle journée 
de mai était parfaite pour la marche. Petits 
et grands se sont rassemblés devant le 
chalet du parc lors de cette journée familiale 
par excellence et ont profité des activités 
organisées en complément de la marche : 
maquillage, mini-golf, jeu de bulles et 
animation musicale.

Mais le plus important est que nous avons 
eu l’honneur cette année d’accueillir plus de 
80 participants. Enthousiastes et déterminés, 
ils ont littéralement pris d’assaut le parc 
Maisonneuve et marché non pas un, non pas 
deux ou trois mais bien cinq kilomètres sous 

les encouragements de notre porte-parole, 
Martin Laroche, et de notre directrice 
générale Nicole Vincelette !  Un énorme 
merci aussi à nos 10 équipes de 

marcheurs/collecteurs de fonds qui se sont 
surpassés cette année. Grâce à vous, nous 
avons pu amasser 23 954 $, un record !  
MERCI !

Camp d’été
La 47e édition du camp d’été s’est tenue du  
5 au 10 août dernier, au camp Trois-
Saumons, à Saint-Aubert, près de Saint-
Jean-Port-Joli. 

Cette année, 29 jeunes âgés de 6 à 14 ans 
ont participé à de nombreuses activités et 
défis sportifs variés. Le beau temps et la 
chaleur étaient au rendez-vous, et je peux 
vous dire que les activités aquatiques étaient 
très populaires, notamment le paddle board, 
activité favorite de nombreux participants. 

Les jeunes étaient accompagnés par le 
personnel du camp et par notre belle 
équipe d’aide-moniteurs qui, chaque jour, 
appuyaient autant les jeunes que l’équipe 

 

de la SCHQ. Je vous invite d’ailleurs à lire le 
témoignage de Gabrielle (voir encadré), qui 
en était à sa première participation à titre 
d’aide-monitrice.

Le camp d’été est aussi l’occasion, pour 
certains, d’apprendre à s’autoperfuser et 
ainsi devenir plus autonomes dans leurs 
traitements. Ils ont eu la chance d’être 
encadrés par les infirmières Claude Meilleur 
et Marie-Hélène Thompson, qui ont pris soin 
d’eux au quotidien. Je peux vous dire que 
j’ai vu beaucoup de sourires et d’enfants 
heureux durant cette semaine. Et gageons 
que nombreux sont les jeunes présents cette 
année qui voudront revenir l’an prochain. 

L’été 2018 marquait pour moi la huitième 
année de participation au camp d’été de la 
SCHQ. Cette année, du haut de mes seize 
ans, j’étais trop vieille pour être campeuse. 
Alors pour retrouver cette belle énergie 
que je récoltais chaque été, j’ai décidé de 
m’impliquer en tant qu’aide-monitrice.

Ce fut une expérience très enrichissante 
durant laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir 
avec tout le monde, mais surtout avec les 
jeunes. Agréables et toujours partants pour 
faire les activités à l’horaire, ils étaient de 
vraies petites boules débordantes d’énergie ! 

Ce fut une magnifique semaine pleine de 
divertissements à laquelle j’invite tous les 
jeunes à tenter (ou retenter) l’expérience 
l’an prochain. Au plaisir !

         Gabrielle St-Pierre
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Partenaire SantÉ-QuÉBeC : CaMPaGne d’entraide 2017  

MentiOn HOnOraBLe POur Karen FaHeY 

LaSer-O-tHOn 

Encore une fois cette année, le personnel 
et les personnes retraitées de la fonction 
publique et du secteur parapublic du Québec 
ont démontré leur grande générosité, en 
remettant à la Société canadienne de 
l’hémophilie – Section Québec la somme 
de 13 413 $, collectée dans le cadre de la 
Campagne d’Entraide 2017. Ils contribuent 
ainsi au soutien des personnes en situation 
de vulnérabilité due à la maladie, ainsi 
qu’aux programmes et services adaptés 
à leur condition. Nous tenons à leur 

communiquer notre reconnaissance, au nom 
de toutes les personnes qui bénéficieront 
de leur geste de cœur, notamment les 
personnes atteintes d’un trouble héréditaire 
de la coagulation. Merci !

Sur la photo, de gauche à droite :  
M. Mario Beauchemin du Comité Entraide et 
Mme Nicole Vincelette, directrice générale 
de la Société canadienne de l’hémophilie – 
Section Québec.

Depuis plusieurs années, la compagnie  
3M Canada décerne un prix de 
reconnaissance à ses bénévoles. Ce prix 
annuel récompense et honore les employés 
et les retraités de 3M qui font du bénévolat 
au sein de leur communauté. Ce prix 
souligne la contribution exceptionnelle des 
bénévoles et l’impact positif qu’ils ont dans 
la vie des gens. 

En 2017 et 2018, Karen Fahey a déposé sa 
candidature pour le travail qu’elle accomplit 
depuis plus de 6 ans à la SCHQ, que ce soit 
au sein du conseil d’administration (2012-
2018), sur le Comité de la planification 
stratégique (2015-2016), sur le Comité des 
femmes et CODErouge (ambassadrice depuis 
2014) ou sur le Comité de suivi du plan 
d’action 2017-2020. 

Et lors des deux années consécutives, 
sa grande disponibilité et son souci de 
faire avancer les dossiers lui ont valu 
ces distinctions, accompagnée chacune 
d’un don de 1 000 $ remis à la SCHQ. 
Un grand MERCI à 3M Canada pour leur 
reconnaissance des gens qui font une 
différence dans leur communauté et 
félicitations à Karen Fahey pour  
ces nominations.  

Sur la photo, de gauche à droite :  
Karen Fahey, directrice des stratégies des 
distributions chez 3M et François Laroche, 
président de la Société canadienne de 
l’hémophilie – Section Québec.

Le 30 septembre dernier a eu lieu la  
2e édition du Laser-o-thon, organisé par nos 
membres Denis Topping et Audrey Déry,  
en collaboration avec Laser Game 
Evolution du Quartier Dix-30, qui nous a 
gracieusement donné accès aux installations 
de 18 h 30 à 20 h 30. La bonne humeur 
était au rendez-vous alors que des dizaines 
de personnes ont joué le jeu au profit de 
la SCHQ. Une belle activité qui n’aurait pu 
avoir lieu sans la ténacité et le travail de 

Denis et d’Audrey, qui ont permis d’amasser  
2 346 $ au profit de la SCHQ. 

Merci à tous et à l’an prochain !
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Près de six mois se sont écoulés depuis mon arrivée au sein de l’équipe de la SCHQ, des 
mois remplis d’activités, de nouvelles rencontres et de nouveaux défis à relever. Dont le plus 
important : découvrir les multiples facettes des différents troubles  de la coagulation, que  
je connaissais somme toute très peu et amalgamais, jusqu’à tout récemment, sous le mot  
« hémophilie ». C’est donc bien humblement que je me joints à vous, sachant que les prochains 
mois continueront d’être riches en apprentissages. De mon côté, j’y mettrai le meilleur de 
moi-même, notamment une bonne dose de détermination, saupoudrée d’un peu d’humour.

Soirée de reconnaissance des bénévoles  

Cette année encore, les bénévoles de la SCHQ seront conviés à une soirée spéciale en leur 
honneur. L’équipe se penche d’ailleurs présentement sur l’organisation de cette dernière. 
L’événement aura lieu le 24 novembre prochain dans un endroit qui reste à déterminer, mais 
sachez que nous travaillons très fort pour vous offrir une soirée mémorable. L’invitation vous 
sera envoyée par courriel sous peu.

Bénévolat

Parlant de bénévolat… Nous sommes toujours en période de recrutement de nos bénévoles. 
Que vous soyez intéressés à partager un peu ou beaucoup de votre temps, communiquez 
avec nous dès maintenant. En préparation pour l’année spéciale qui s’annonce, la 
planification de la programmation 2019 est déjà commencée. Marquée par le  
60e anniversaire de la SCHQ, nous souhaitons vous inviter à y participer et à nous  
donner un coup de main pour la rendre festive. Au plaisir de travailler avec vous. 

Campagne Sang Neuf  

En préparation avec les activités spéciales entourant le 60e anniversaire de la SCHQ, la 
campagne SANG NEUF fera peau neuve. Les détails seront dévoilés au courant de l’automne 
dans une infolettre spéciale. Surveillez vos courriels ! 

Bourses d’études David Pouliot 

Le mois d’octobre est le moment de poser sa candidature au Programme de bourses d’étude 
David-Pouliot. 

Dédié à ses membres, jeunes et moins jeunes, le programme a pour but d’encourager les 
membres vivant avec un trouble de la coagulation, à poursuivre des études post-secondaires 
ou d’effectuer un retour aux études. Le détail des critères d’admissibilité et le formulaire 
seront disponibles sous peu sur le site Internet : goo.gl/uUkwM5

aCtivitÉS à venir   
par Isabelle Velleman 

 
DATES à RETENIR

Soirée de reconnaissance des bénévoles 
24 novembre 2018

Campagne Sang Neuf 
1er janvier au 31 décembre 2019

 aPPeL à tOuS
60e anniversaire 
 
Certains comités et l’équipe d’employés 
travaillent déjà à la préparation des activités 
entourant la célébration du 60e anniversaire. 
Et nous avons besoin de votre aide ! Nous 
sommes à la recherche de photos d’archives, 
d’artefacts ou de tout autre objet souvenir 
(t-shirts, affiches, cahiers à colorier, 
anciennes programmations, etc.) afin de 
nous mettre dans l’ambiance lors de la fin 
de semaine familiale. Envoyez-moi la liste de 
vos trouvailles à programmes@schq.org et 
je communiquerai avec vous pour la suite. 
Merci ! J’ai hâte de découvrir les trésors que 
vous conservez !
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echodufacteur@schq.org

Congrès 2018 de la FMH
MeS iMPreSSiOnS du COnGrèS de GLaSGOw 
par Karen Fahey 

Quel est votre Everest ? 

En mai dernier, j’ai eu l’honneur d’assister 
au congrès de la Fédération mondiale de 
l’hémophilie à Glasgow, qui s’est avéré 
peut-être l’une des expériences les plus 
éducatives et enrichissantes, en même 
temps qu’une grande leçon d’humilité, que 
j’ai vécues jusqu’à maintenant. L’événement, 
bien organisé, a attiré plus de 5 000 
personnes de 137 pays de par le monde,  
dont 203 conférenciers réputés. Je 
m’imaginais comme une personne très 
impliquée sur le plan individuel, mais ma 
présence à cet événement m’a ouvert les 
yeux sur tant de possibilités pour l’avenir. 
J’ai quitté le congrès avec une grande 
motivation pour en faire plus et cela m’a 
permis, en tant que membre de la SCHQ, 
de préciser mes buts et mon orientation. 
J’espère que le fait de partager mon 
expérience du congrès va inspirer et  
motiver d’autres personnes à s’interroger  
et à satisfaire leur curiosité dans le but 
de faire de la sensibilisation et d’attirer 
l’attention sur la cause. 

Je suis une femme qui vit avec un trouble 
héréditaire rare de la coagulation (déficit 
en facteur VII) et j’ai une fille, un père, un 
frère, des tantes et des cousins qui en sont 
également atteints. Donc, vous pouvez 
comprendre pourquoi j’ai choisi de consacrer 
bénévolement temps et énergie et de 
contribuer à la mesure de mes possibilités. 
J’ai concentré mes énergies sur les ateliers 
multidisciplinaires portant sur les femmes 
atteintes de troubles de la coagulation, ainsi 
que sur des ateliers mettant l’accent sur la 
manière dont nous pouvons nous impliquer 
et partager nos histoires avec le monde. 

Quel est votre Everest ? — Rencontrer  
des obstacles, mais les percevoir comme 
des occasions.

Les conférenciers à cette séance se sont 
inspirés de quatre grands thèmes : la 
personne, la famille, la communauté et 
les soins. Chris Bombardier, la première 
personne atteinte d’hémophilie à atteindre 
le sommet des 7 montagnes les plus élevées 
sur chaque continent, a été une inspiration. 
Chaque conférencier a relaté comment il 
atteint son propre sommet en tant que 
personne atteinte d’un trouble de  
la coagulation. 

La personne : Louis Marlow, un jeune 
homme souffrant d’hémophilie B sévère, 
a parlé des effets de la maladie sur son 
estime de soi à mesure qu’il grandissait et 
comment cela a joué un rôle important pour 
façonner sa personnalité. Les saignements 
étaient douloureux et les dommages aux 
articulations lui rappelaient constamment 
sa condition, rendant plus difficile la tâche 
de s’ajuster à la vie en général. À maintes 
occasions, il a tout simplement voulu 
démissionner et s’isoler. Toutefois, avec  

le temps, il a trouvé des façons de gérer 
sa condition. Il a commencé à comprendre 
que pour accroître sa confiance en soi 
et renforcer son estime de soi, il devait 
composer avec ce qui se passait à l’intérieur 
de lui et décider ce qu’il allait faire et 
comment il allait surmonter ses émotions. 
En déplaçant son attention vers l’école 
et en se concentrant sur la biologie, il a 
commencé à éliminer les obstacles et à y 
voir une occasion de se donner de nouveaux 
objectifs, avec la motivation d’atteindre 
son propre sommet. La maladie n’allait pas 
le définir, mais plutôt le motiver à réaliser 
ses rêves. Ce qu’il choisirait de faire dans 
la vie allait s’inspirer de l’hémophilie. Louis 
a terminé ses études et, aujourd’hui, il 
travaille comme technicien en laboratoire et 
effectue des recherches sur le trouble de la 
coagulation dont il est atteint. 

La famille : Maegan Adediran, fondatrice 
et directrice générale de la Fondation 
de l’hémophilie du Nigeria, est la mère 
de deux garçons atteints d’hémophilie 
qui vivent au Nigeria. Elle a parlé des 
nombreux défis auxquels elle a fait face 
et des obstacles qu’elle a dû surmonter 
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alors qu’elle s’occupait de sa famille et de 
ses deux garçons atteints d’hémophilie 
dans un pays en développement ayant peu 
ou pas d’accès à des soins, des services 
et des médicaments. Elle a identifié des 
sentiments de culpabilité qu’elle portait en 
elle : « C’est ma faute », « Mon mari me fait 
des reproches », « J’ai des soucis financiers », 
« Mes fils ont besoin de moi », ainsi que 
des préoccupations sur sa qualité de vie en 
général. Elle savait qu’elle devait changer 
sa vision et surmonter ses sentiments de 
culpabilité et d’isolement pour entrevoir  
de nouvelles possibilités. Sa présentation 
était illustrée par une chaîne de montagnes 
où, à la base, se retrouvait la culpabilité 
parentale et, au sommet, la disponibilité  
des traitements et des soins. 

La communauté : Asraf Caunhye, président 
de l’Association de l’hémophilie de l’Île 
Maurice (AHM), vient d’une petite île au 
large de Madagascar et a un fils atteint 
d’hémophilie. L’Île Maurice dispose de 
traitements inadéquats, la maladie y est 
perçue comme un mauvais sort et il n’y a 
pas de financement disponible. Il y a donc 
là une occasion de bâtir une communauté 
qui aiderait non seulement son fils, mais 
ceux qui vivent dans son pays également. 
En y réfléchissant, le concept lui paraissait 
presque utopique. Asraf a expliqué son 
cheminement et son projet d’établir un 
sentiment d’appartenance à la communauté 
comme le développement de l’être humain. 

À la conception :  2007-2008 — il a 
sollicité des conseils pour amorcer la mise 
en place de traitements, a contacté le 
chef de la banque de sang nationale et a 
réuni un groupe de patients et de parents 
pour discuter des principaux enjeux. La 
naissance : 2008-2012 — L’AHM a été 
lancée et un programme de jumelage a été 
mis sur pied pour renforcer l’association. 
Enfance : 2012-2013 — L’essor de 
l’association a nécessité des mesures clés 
pour solidifier les fondations : l’élaboration 
d’un plan stratégique, le diagnostic de 
patients, la création d’un registre de 
ceux-ci et l’élaboration d’une campagne 
de sensibilisation. Adolescence : 2014-
2015 — C’est ici que le réseautage a débuté. 
Réfléchir à qui vous connaissez, qui peut 
aider la communauté. Un employé à temps 
plein a été embauché, de la formation a été 
offerte ; on a participé à des congrès, on a 

développé des programmes éducatifs et de 
sensibilisation. Enfin, l’âge du jeune adulte : 
2016 jusqu’à présent – l’AHM a acquis son 
indépendance avec quatre employés à temps 
plein, 94 patients ont reçu un diagnostic, 
un registre est établi et l’hémophilie est 
maintenant davantage connue.

En conclusion, un élément clé de 
l’apprentissage tel qu’expliqué par Asraf est 
qu’il faut un peu de chance, une bonne dose 
de détermination et beaucoup de travail 
acharné pour atteindre le sommet. Toutefois, 
les bénéfices ont un grand retentissement. 
Aujourd’hui, l’Île Maurice peut être fière 
d’avoir une communauté qui contribue 
à la communauté élargie des troubles 
héréditaires de la coagulation. 

Les soins : Aye Aye Khaign, hémato-
oncologue pédiatrique de l’hôpital pour 
enfants Yangon au Myanmar, a parlé de la 
manière dont le programme de jumelage 
de 2014 a été bénéfique pour beaucoup 
de personnes et que les retombées se font 
encore sentir aujourd’hui. Le programme 
comportait 5 principaux objectifs  
1) évaluation en physiothérapie  
2) lancement d’un programme d’exercice  
 en hydrothérapie  
3) lancement de synovectomies chimiques 
4) élargissement de l’atelier d’hémostase  
 en laboratoire pour inclure le personnel  
5)  établissement de dossiers et de  
 traitements uniformisés. 

Pour citer les lignes directrices du 
programme de jumelage de la Fédération : le 
jumelage accroît la capacité par le transfert 
de compétences et de connaissances, 
permettant d’augmenter la capacité des 
organisations à offrir des services améliorés 
aux personnes atteintes d’hémophilie. Il 
permet également de partager des pratiques 
exemplaires, encourage la collaboration, 
favorise la solidarité et aide à développer un 
réseau mondial inclusif axé sur l’hémophilie.

Cette séance et mon exposition globale 
au congrès m’ont inspirée à livrer mes 
réflexions sur mon propre Everest. En y 
réfléchissant, j’ai réalisé à quel point j’avais 
évolué du camp de base vers le sommet 
par mes propres moyens. Tout au long de 
ce chemin, je me demandais chaque fois : 
« Que puis-je faire? », et j’ajustais le tir en 
conséquence. Ce qui me permet d’avancer 

est la motivation de réussir et de mieux 
faire les choses, autant pour moi-même que 
pour ceux qui m’entourent. Je reconnais 
que nos histoires nous inspirent à réfléchir 
et à agir, comme celles que j’ai présentées 
ici l’ont fait pour moi. Trop souvent, nous 
voulons donner un grand coup et atteindre 
le sommet trop rapidement ; en apercevant 
la chaîne de montagnes, tout cela peut 
sembler insurmontable. Mais si on avance 
par étapes, ce n’est pas le cas. Je ne crois 
pas avoir atteint mon sommet, car j’ai 
tellement d’inspiration à tirer de ceux qui 
m’entourent pour alimenter ma motivation 
et trouver des façons créatives de soutenir 
ma communauté. J’ai eu l’honneur d’être 
panéliste pour la discussion Voix de femmes : 
nouveaux défis, autres visions et je ne peux 
exprimer à quel point cette expérience a été 
enrichissante pour moi. J’ai eu le sentiment 
que j’avais fait une petite différence en 
racontant mon histoire et j’ai eu la chance 
de rencontrer des personnes merveilleuses 
qui contribuent à tous les niveaux à la 
sensibilisation et à l’avancement continu 
de la communauté.

Pour prendre connaissance 
des résumés de plusieurs des 
présentations effectuées dans 
le cadre du congrès de Glasgow, 
visitez : goo.gl/9UaRLq.

De plus, vous pouvez en lire 
davantage sur les impressions des 
délégués canadiens au congrès en 
consultant le numéro d’août 2018 
de L’Hémophilie de nos jours,  
Volume 53, numéro 2, disponible  
en ligne à l’adresse : goo.gl/zrfpTB.
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Le COin deS CtH 
par Claudine Amesse,  
infirmière clinicienne/pivot  
et Josie Pilon,  
physiothérapeute au CHU Ste-Justine 

La rentrée

La rentrée compte parmi les défis auxquels 
doivent faire face toutes les familles ayant des 
enfants fréquentant l’école. Comme tous les 
parents, ceux qui ont un enfant hémophile ont 
à cœur son intégration harmonieuse en milieu 
scolaire mais le défi est inévitablement un peu 
plus difficile à relever.

L’hémophilie étant une maladie rare, les 
enseignants se sentent souvent inconfortables 
d’avoir un élève hémophile. Ils craignent :

• des écoulements de sang importants qui 
pourraient menacer la vie de l’enfant et 
traumatiser les autres élèves ;

• de ne pas savoir : 
- administrer les premiers soins  
 adéquatement s’il survenait un  
 saignement ou un traumatisme ;  
- quand avoir recours aux ambulanciers.

Il s’agit de rassurer le personnel en expliquant que 
l’hémophilie se manifeste par des saignements 
prolongés du même rythme qu’une personne non 
hémophile. Les secours d’urgence ne seront donc 
pas plus souvent requis et les saignements sont 
principalement internes, souvent peu visibles et 
peu traumatisants pour les autres enfants. 

Des règles simples et claires transmises à tous 
les responsables de l’élève hémophile suffisent à 
lui assurer la sécurité tout en lui permettant de 
fréquenter l’école normalement. 

Comme le premier signe de saignement interne 
est la douleur, et que les symptômes d’hémorragie 
apparaissent lentement après un traumatisme, 
le responsable doit recevoir comme directive de 
communiquer sans attendre avec les parents si 
celui-ci :

• Se plaint de douleurs ou apparaît souffrant 

• Semble limité dans ses mouvements : 
- boiterie, diminution de la mobilité  
 d’un membre

•  Subit un traumatisme significatif : 

- chute, ballon sur la tête, têtes frappées  
 l’une contre l’autre

Les parents seront alors en mesure de juger si 
leur enfant a besoin de traitement puisqu’ils ont 
en mémoire les informations les plus récentes 
le concernant, comme la dose et le moment de 
la dernière injection de concentré de facteur, la 
présence de symptômes au départ de l’enfant 
pour l’école ou un traumatisme récent.

Ils doivent de leur côté s’assurer d’être joignables 
en tout temps. En se basant sur les connaissances 
et l’expérience acquises au cours des années sur 
le traitement de la maladie, ils pourront évaluer la 
situation et prendre des décisions appropriées ou, 
dans le doute, communiquer avec leur infirmière 
de leur centre de traitement.

Deux outils éducatifs peuvent être offerts aux 
enseignants pour compléter leur formation : le 
livre et la vidéo HÉMOPHILIE : ce que le personnel 
de l’école doit savoir, distribués via les centres 
de traitement de l’hémophilie. Ces documents 
peuvent aussi être téléchargés à partir du site 
web de la SCH à : goo.gl/xumqLU.

Face à la description des éléments les plus 
susceptibles d’entraîner un saignement, la 
participation au cours d’éducation physique et 
les récréations extérieures peuvent donner une 
frousse aux parents ou au personnel de l’école. 

Le défi pour tout un chacun demeure de garder 
nos jeunes actifs dans un environnement 
sécuritaire. Pour les plus grands, l’esprit de 
groupe et de compétition peuvent entrainer une 
participation au-delà des limites de l’enfant. Il 
est intéressant, en début d’année scolaire, de 
nommer la maladie de l’enfant et de demander 
la liste des sports pratiqués au cours d’éducation 
physique afin de pouvoir discuter avec votre 
enfant de sa propre évaluation des risques et de 
sa stratégie pour intégrer son cours de façon la 
plus sécuritaire possible. Nous « attaquons » donc 
les sports avec un esprit de collaboration plutôt 
que restrictif qui, disons-le, fonctionne peu à 

l’adolescence. De plus, il est primordial d’évaluer 
avec votre équipe traitante les possibilités de 
traitement en ce qui a trait à l’horaire, tout 
particulièrement. L’activité physique dans les 
heures près du traitement reste plus sécuritaire, 
mais attention ici, il ne s’agit pas de se lancer 
dans une partie enivrante de football !!!

Quelques points clé :

• Il ne faut pas éliminer l’activité physique de la 
vie de nos petits et de nos grands 

• Il faut aviser le professeur d’éducation 
physique en début d’année scolaire lors de la 
rencontre de parents 

• Il faut éviter le trampoline ou la gymnastique, 
car ce sont des activités à haut risque de chute 

• À l’école secondaire, la force musculaire des 
adolescents atteint sa pleine maturité ce qui 
entraîne un risque de saignement musculaire 
et articulaire beaucoup plus élevé. Les sports 
qui demandent de courir et de s’arrêter 
brusquement ou des mouvements rapides des 
membres supérieurs induits par les ballons ou 
les raquettes provoquent ce type de blessure. 

• Éviter les sports non recommandés : toutefois, 
ça ne veut pas dire de quitter le cours pour 
autant. Avant la partie de soccer, existe-t-il 
une routine de réchauffement à laquelle le 
jeune a accès sans risque de grands contacts ? 
Peut-il arbitrer avec le professeur d’éducation 
physique ?

• Pour les plus vieux, peut-on remplacer le 
sport non recommandé par un accès privilégié 
à la salle de conditionnement physique de 
l’école pour la réalisation d’exercices cardio-
vasculaires ou de musculation moins risqués ?

• Le retour au sport dans un cas de blessure doit 
être réalisé avec l’accord de l’équipe traitante ; 
l’absence de douleur ne peut être le seul point 
à considérer. 

Bonne rentrée à vous tous !

josie.pilon.hsj@ssss.gouv.qc.caclaudine.amesse.hsj@ssss.gouv.ca
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Les camps de vacances sont faits pour 
rencontrer de nouveaux amis, s’amuser à 
l’extérieur, profiter du grand air. Au camp 
Trois-Saumons, la colonie de vacances 
profite des bienfaits de l’extérieur pour 
faire du sport et des activités tels que 
l’hébertisme, le paddle board, la baignade 
et encore plus. Mais le camp c’est plus que 
cela. Le camp sert également à développer 
des aptitudes et l’autonomie des jeunes 
atteints de troubles de la coagulation. 
Les sensibiliser à leur condition et les 
responsabiliser pour le traitement. 

Cette année, c’était ma deuxième 
participation au camp d’été de la SCHQ. 
Comme vos enfants, j’avais bien hâte de 
retourner au lac Trois-Saumons et j’avais 
moi aussi un défi. Je devais enseigner 
l’autoperfusion. 

C’est là qu’intervient dans mon histoire 
Omar, un jeune hémophile sévère de  
13 ans suivi à ma clinique depuis un peu 
plus de deux ans. Il reçoit des facteurs de 
remplacement tous les deux jours. En juin 
dernier, j’avais rencontré Omar à la clinique 
pour un suivi et j’avais discuté avec lui 
du camp d’été de la SCHQ. Je lui ai offert 
de participer au camp à la condition qu’il 
accepte que je lui enseigne l’autoperfusion 
au cours du camp. Ses yeux étaient devenus 
grands et bien ronds ; il ne voulait pas croire 
ce qu’il venait d’entendre. Il a accepté et 
notre rencontre s’est terminée en disant :  
« On se revoit au camp » !

Une vague de premières fois

Omar participait pour la première fois à un 
camp de vacances. Il a fait de nombreux 
sports, jeux et activités pour la toute 
première fois. Il a maintes fois surmonté ses 
craintes et était toujours impliqué dans les 
activités avec son groupe. 

Le matin, avaient lieu les injections de 
facteur à l’infirmerie. Les premiers matins, 
Omar a observé ses pairs. Ses quatre 
camarades étaient assis autour de la table 
et procédaient à leur injection de façon 
automatique et naturelle. Omar connait bien 
la routine : préparation du facteur, garrot, 
désinfection, biseau de l’aiguille vers le haut 
et on pique. On enlève le garrot et on injecte 
le facteur. On retire l’aiguille et on fait une 
pression 5 minutes. Omar connaissait et 
pratiquait ces étapes depuis longtemps, à 
l’exception de l’insertion de l’aiguille. Après 

quelques matinées à observer ses confrères, 
j’ai dit à Omar qu’il allait faire son injection, 
qu’il était prêt et que tout irait bien. J’ai 
tenté de le rassurer mais encore une fois il 
m’a regardé avec ses grands yeux bruns, le 
visage mi-apeuré, mi-fier. Il savait au fond 
de lui-même qu’il en serait capable. 

Il prépare son facteur, met son garrot, serre 
le poing. La veine gonfle bien. Il désinfecte 
la peau, prend son papillon entre ses doigts 
et inspire profondément pendant que 
l’alcool sèche. En suivant mes consignes, il 
incline légèrement l’aiguille puis transperce 
la veine. C’est fait ! Tu as réussi Omar ! Tout 
en gardant son calme et sa concentration, 
il injecte son facteur. Il retire l’aiguille, 
fait une compression et s’exclame : « Je 
me suis piqué ! », « Je me suis piqué ! » Ce 
qu’Omar ne savait pas, c’est que son groupe 
l’attendait de l’autre côté de la porte et l’ont 
tous applaudi à sa sortie de l’infirmerie. Une 
grosse vague de fierté s’est emparé de lui à 
ce moment.

Le lendemain matin, Omar a fait toutes 
les étapes de l’autoperfusion seul, sous 
ma supervision. Tout était parfait, un vrai 
champion ! Depuis ce temps, Omar fait ses 
injections seul, il a compris qu’il gagnait 
beaucoup de temps et d’autonomie à 
s’autoperfuser.

Bravo Omar !

marie-helene.thompson.ciussse-chus 
@ssss.gouv.qc.ca

Camp d’été
Le POint de vue d’une inFirMière 
par Marie-Hélène Thompson, infirmière coordonnatrice au CHUS – Hôpital Fleurimont 



Le CaMP d’ÉtÉ 2018 en PHOtOS (Crédit photo : Benoit Paquin, photographe officiel du camp d’été)

 Bien que les filles étaient en petit nombre cette année  
 (7 filles / 22 garçons), elles ont aussi profité du camp et  
 fait de belles rencontres.

 Le groupe des 9-11 ans en expédition. En plus de faire l’expérience 
de passer la nuit à la belle étoile, les jeunes hémophiles apprennent à 
se perfuser dans un environnement « différent ou difficile ». Tous ont 
réussi haut la main. Bravo !

 L’apprentissage du tir à l’arc est l’une des  
 activités appréciées par les jeunes à  
 chaque année.

 Le camp d’été, c’est aussi l’occasion entre 
 jeunes de lâcher son fou !

 Chacun sa médaille et son écusson !  
 Les jeunes ont créé leur totem.  
 Un souvenir inoubliable du camp. 

 Croisière sur le lac ? Non, pause lors d’une nouvelle activité  
 de planche à pagaie (paddle board) offerte par Pfizer. 

 Au moment du départ où les jeunes portent fièrement leur t-shirt 
du camp d’été de la SCHQ. Avec les animateurs du Camp, les aide-
moniteurs Benoit, Gabrielle, Jacob et Sandrine, la directrice de la 
SCHQ Nicole et les infirmières Claude et Marie-Hélène. Absente sur  
la photo, Isabelle, la coordonnatrice des programmes de la SCHQ. 



À 
bientôt !

La publication de ce bulletin d’information est rendue possible grâce à la 
contribution financière de ces compagnies pharmaceutiques :

La firme pharmaceutique Roche Canada a 
annoncé en août dernier que Santé Canada lui  
a octroyé son avis de conformité pour Hemlibra, 
appellation commerciale de l’émicizumab, pour  
le traitement des personnes atteintes 
d’hémophilie A avec inhibiteurs. Il s’agit d’une 
première innovation importante en 20 ans pour  
le traitement des hémophiles A avec inhibiteurs, 
une condition très difficile à traiter. 

Hemlibra est un anticorps monoclonal 
bispécifique qui joue le rôle du facteur VIII  

en liant le facteur IX activé au facteur X. Il peut 
être administré par voie sous-cutanée une fois 
par semaine pour prévenir les saignements. 
Les études cliniques et la surveillance post-
commercialisation du produit — déjà utilisé en 
Europe et aux États-Unis — ont démontré une 
réduction drastique des épisodes hémorragiques 
chez ce groupe de patients.

L’évaluation de cette nouvelle molécule par 
l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) est actuellement en 

cours. La décision de l’INESSS à savoir  
si Hemlibra sera mis sur la liste des produits 
remboursés par Héma-Québec sera rendue  
sous peu.

Roche a en outre indiqué qu’une proposition 
pour une indication de traitement par Hemlibra 
pour les hémophiles A sans inhibiteur avait 
aussi été soumise à Santé Canada. Une décision 
est attendue à cet égard au cours du second 
semestre de 2019.     
    — F. L.

Des participants sont recherchés pour contribuer 
à une étude sur l’expérience d’utilisation de 
MonRCTC. Le but de cette étude est d’identifier 
tout problème survenu avec le système et 
comment celui-ci peut améliorer la gestion de 
l’hémophilie. L’étude est conduite en anglais 
uniquement et est subventionnée par le 
Programme de recherche SCH/Pfizer, Aujourd’hui 
les soins, la guérison pour demain.

Il y a deux options de participation :

• Les patients qui ont déjà commencé à utiliser  
 MonRCTC

Ceux-ci sont invités à participer à une entrevue 
de 20 à 25 minutes au cours de laquelle des 
questions leur seront posées concernant leur 

expérience d’utilisation du système, leur avis et 
leurs perceptions. Ces entrevues peuvent se faire 
par téléphone, via Skype ou par webconférence, 
selon la préférence des participants. Ceux-ci se 
verront remettre une carte-cadeau en guise de 
remerciement.

• Les patients qui n’ont pas encore commencé  
 à utiliser MonRCTC

Ceux-ci seront invités à participer à deux 
webconférences ; la première, d’une durée 
d’une heure, sera organisée juste avant que le 
participant commence à utiliser le système et la 
seconde, d’une durée de 30 à 45 minutes, aura 
lieu trois mois plus tard. Au cours de la première 
conférence, trois méthodes seront utilisées 

pour recueillir des données des participants : 
une séance de pensée à voix haute, au cours de 
laquelle les participants auront à donner leur avis 
à mesure qu’ils exécutent certaines tâches dans 
les menus de MonRCTC, une entrevue à passer 
et un questionnaire d’une dizaine de questions 
à remplir. Au cours de la deuxième conférence, 
ils auront une seconde entrevue à passer et un 
deuxième questionnaire à remplir. Au terme des 
deux conférences, les participants recevront une 
carte-cadeau en guise de remerciement.

Pour participer à cette étude ou pour obtenir plus 
de renseignements, prière de communiquer avec 
la coordonnatrice Shannon Lane par courriel à 
lanesj@mcmaster.ca ou par téléphone au  
905 525-9140, poste 21788. — C. R.

en BreF  
Hemlibra (émicizumab) homologué au Canada 

recherchés : Participants à une étude sur l’utilisation de MonrCtC 


