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 François Laroche, président de la SCHQ, a procédé au dévoilement du logo du  
 60e anniversaire de l’organisation, lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles  
 tenue le 24 novembre 2018.

Dans le cadre de cette année spéciale, 
nous sommes fiers de vous présenter notre 
nouveau logo qui a été légèrement adapté 
pour souligner cette étape importante. 
Car il s’en est passé des choses depuis la 
fondation de la SCHQ en 1959. 

Seulement 6 ans après la création de la 
Société canadienne de l’hémophilie, en 
1953, le Québec se dotait d’une section 
provinciale. Pendant presque 20 ans, le 
travail a été réalisé par des personnes 
concernées ou touchées par un trouble 
héréditaire de la coagulation sanguine, 
toutes bénévoles.

Les premiers services étaient d’organiser 
des séances d’information, de travailler 
sur le recrutement des donneurs de sang 
en collaboration avec la Croix-Rouge et 
d’offrir de l’aide directe aux hémophiles 
pour les aider à payer leurs frais médicaux 
(soins, honoraires des médecins et séjours à 
l’hôpital). Les hémophiles passaient souvent 
une semaine par mois à l’hôpital. Les 
réunions mensuelles de la SCHQ se tenaient 
dans les bureaux de la Croix-Rouge, sur la 
rue Isabella, près de l’hôpital St. Mary’s. 

Peu à peu, des activités s’organisent : des 
camps d’été (1970), des rencontres annuelles 
avec ateliers et des activités de levée de 
fonds (1980), puis la SCHQ ouvre son 
premier bureau avec des employés (1985). 
Les activités se développent et les projets 
s’élargissent : projet de jumelage avec le 
Sénégal (2000), planification stratégique 
(2006), fin de semaine pour les familles 

vivant avec les inhibiteurs (2010), première 
édition de La Marche Rouge, Blanc & Vous 
(2013), etc. 

La SCHQ a déjà 60 ans et compte bien 
poursuivre sa mission pour ses membres 
actuels et à venir. Alors soyez de la fête 
et joignez-vous à nous lors des multiples 
activités organisées en 2019. 

La SCHQ CéLèbre SeS 60 anS et vouS invite à La fête 
par Nicole Vincelette
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Mot Du  
réDaCteur 
en CHef 
par François Laroche

La SCHQ célèbre cette année ses 60 ans… déjà. 
Ces soixante dernières années ont été marquées 
par toutes sortes d’événements, parfois heureux, 
parfois malheureux. La création des centres de 
traitement de l’hémophilie (CTH) en 1979 (eh oui, 
un autre anniversaire à souligner cette année, 
soit les 40 ans des CTH) a certainement été un 
fait marquant fort positif pour l’ensemble des 
hémophiles, un événement qui a coïncidé avec 
l’arrivée des concentrés de facteurs à grande 
échelle au Québec. Véritable révolution à l’époque, 
ces facteurs de remplacement ont constitué des 
traitements rapides et efficaces et ont fourni une 
liberté sans pareille aux hémophiles. Quelques 
années plus tard, cependant, on apprenait la 
contamination de ces produits au VIH et au VHC ; 
ce qui a suivi en drames humains et en pertes de 
vies a constitué la pire tragédie médicale que le 
Canada ait connu. 

D’ailleurs, le 9 janvier dernier était présenté sur 
les ondes de CBC, le premier de huit épisodes 
de la minisérie Unspeakable, qui relate de façon 
romancée, à travers la vie de deux familles de 
la communauté hémophile, les faits saillants 
de cette épopée tragique. La minisérie est en 
anglais seulement pour le moment, mais je vous 
la suggère tout de même, question de constater 
tout ce qui s’est passé à l’époque et tout ce qui  
a été amélioré depuis. 

La SCHQ a travaillé très fort dans les années 
1990 pour que des indemnisations soient 
versées aux victimes. Elle a aussi exercé des 
pressions pour qu’une commission d’enquête, la 
Commission d’enquête sur l’approvisionnement 
en sang au Canada (aussi appelée Commission 
Krever) soit instituée afin que la lumière soit faite 
sur les événements et pour que les personnes 
atteintes d’un trouble de la coagulation aient 
dorénavant accès à des produits sûrs et efficaces. 
Les concentrés de facteurs recombinants ont 

été rendus disponibles pour tous les hémophiles 
de type A dès 1993 et en 1999 pour tous les 
hémophiles B. 

La création d’Héma-Québec en 1998, en 
remplacement des Services transfusionnels 
de la Croix-Rouge, la création du Comité 
d’hémovigilance (maintenant le Comité de 
biovigilance) et de plusieurs autres instances et 
comités font en sorte que le système du sang est 
plus sûr que jamais au Québec. Plusieurs de nos 
membres siègent d’ailleurs au sein de plusieurs 
de ces diverses instances et veillent à ce que la 
tragédie du sang contaminé ne se reproduise 
jamais plus.

Les avancées extraordinaires de la recherche 
et la découverte de produits novateurs pour 
le traitement de l’hémophilie et des autres 
troubles de la coagulation ces dernières années, 
notamment les concentrés de facteurs à demi-
vie prolongée, les produits qui ne sont pas des 
facteurs de remplacement, comme les anticorps 
monoclonaux, pour ne nommer que ceux-là, de 
même que les progrès de la thérapie génique  
sont très prometteurs. Je vous invite notamment 
à lire le fort intéressant article portant sur l’un 
de ces produits novateurs, Hemlibra, rédigé par  
Claudine Amesse, et qui paraît en pages 10 et  
11 de ce numéro. 

La qualité de vie des personnes atteintes 
de troubles de la coagulation ne cesse de 
s’améliorer. Mais nous devrons faire des 
représentations et défendre nos intérêts  
pour que nous ayons accès à ces nouveautés.

Le futur s’annonce fort encourageant pour 
les personnes aux prises avec un trouble de 
la coagulation, mais nous aurons besoin de 
l’implication de tous pour maintenir nos acquis  
et faire valoir nos droits.

echodufacteur@schq.org
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Mot De La DireCtriCe généraLe 
par Nicole Vincelette

Pour SeS 60 anS, La SCHQ eSt 
fière De SeS réaLiSationS

En échangeant avec mes collègues de travail 
sur le 60e anniversaire de la SCHQ, il nous 
est venu une question peu banale, que j’ai 
envie à mon tour de vous poser : pouvez-
vous nommer trois choses qui ont marqué 
les soixante années d’existence de la SCHQ ? 

La réponse semble facile et évidente mais 
je ne crois pas qu’elle le soit. D’abord, la 
majorité d’entre vous n’étaient pas encore 
nés en 1959 (soit près de 90 % des membres 
actuels). Ensuite, pour près de 30 % des 
hémophiles sévères, la qualité de vie et les 
traitements avant l’instauration des centres 
de traitement, en 1979, sont totalement 
différents de ceux d’aujourd’hui. Et la 
SCHQ a joué un rôle important dans ces 
réalisations. Malheureusement, il y a eu la 
période du sang contaminé des années 1980 
et 1990 qui a affecté beaucoup de familles 
et qui a fait en sorte que trop de membres 
nous ont quitté prématurément. Mais la 
progression importante des traitements, de 
leur sûreté et de leur efficacité ont simplifié, 

pour la majorité des personnes atteintes, 
leur quotidien, et ce, autant à ce qui a trait 
aux déplacements, au travail, aux voyages, 
pour ne nommer que ceux-là. 

Et qu’en est-il de la réalité des personnes 
atteintes d’un trouble rare, des porteuses 
(avec ou sans symptômes), des hémophiles 
modérés ou légers ou encore des membres 
de la famille immédiate ? Est-ce que leur 
perception des faits marquants de la SCHQ 
sera la même ?

« La science de ton passé est 
ton passeport pour l’avenir. »  
                        
— Kristina Vasa, reine de Suède 

Je vous invite à faire l’exercice au sein de 
votre famille ou entre amis, et je suis sûre 

que vous y trouverez des informations 
étonnantes. De plus, si vous partagez vos 
réponses avec nous, vous pourriez ainsi 
contribuer à l’un des ateliers de la Fin de 
semaine familiale, qui veut faire le survol  
des 60 premières années de la SCHQ. Il ne 
nous reste plus qu’à nous souhaiter un autre 
60 ans bien rempli. 

Bon anniversaire ! 

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

Soirée de reconnaissance  
des bénévoles

programmes@schq.org

Le 24 novembre dernier, la SCHQ disait merci à ses bénévoles lors de sa traditionnelle soirée 
de reconnaissance. Cette année, près de 30 bénévoles se sont regroupés pour échanger entre 
eux et s’amuser. Débutant par un cocktail, la soirée s’est déroulée dans la bonne humeur et 
autour d’un bon repas. Animée par Nicole Vincelette et Isabelle Velleman avec l’appui de la 
jeune bénévole Anaïs Aghaby, la soirée a été agrémentée de jeux, qui ont révélé la nature 
compétitive de certains… Car comme le disait si bien notre président, « Le jeu, c’est sérieux ! »

Au cours de la soirée, nous en avons profité pour remettre une épinglette d’or à Razek 
Syriani afin de souligner ses 15 ans d’implication bénévole dans divers comités. Razek 
est encore actif aujourd’hui dans le Comité des projets internationaux. Un bel exemple 
d’engagement envers la communauté des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

Laser-o-thon 

Forts du succès remporté l’an dernier,  
Denis Topping et Audrey Déry ont organisé, 
le 30 septembre dernier, un deuxième 
LASER-O-THON au profit de la SCHQ. 
Cette année, l’événement a eu lieu en 
collaboration avec Laser Game-Évolution  
du quartier Dix-30, à Brossard. Un peu plus 
de 40 personnes ont participé à la soirée,  
ce qui a permis d’amasser 2 436 $. Un beau 
succès ! Merci à tous les participants, et 
surtout un énorme MERCI à Denis et Audrey 
pour leur engagement. On vous dit à l’année 
prochaine !
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retour Sur L’aCtivité jeuneSSe  
tenue à jouvenCe Du 21 au 23 SePteMbre 2018 
par Coralie Aumais 

L’activité jeunesse se résume en une fin 
de semaine qui s’adresse à tous les jeunes 
qui ont entre 15 et 30 ans atteints d’un 
trouble de la coagulation ou qui sont un 
proche (soit frère, sœur, copain/copine). 
Chaque année, nous nous réunissons afin de 
pouvoir échanger entre nous et en découvrir 
toujours plus sur l’hémophilie ainsi que la 
maladie de von Willebrand. Chaque fois, la 
thématique est différente et, cette année, 
c’était L’hémophilie à travers le temps. 

David Page est venu à notre rencontre 
pour faire une présentation qui raconte 
l’histoire de l’hémophilie au Québec. Il nous 
a fait découvrir les pionniers de la Société 
canadienne de l’hémophilie — Section 
Québec et il nous a raconté comment 
l’organisation est devenue ce qu’elle est 
aujourd’hui. Nous avons d’ailleurs parlé de 
l’évolution des traitements et des soins : 

des transfusions de plasma congelé à 
aujourd’hui, sans oublier la crise du sang 
contaminé et la fondation d’Héma-Québec, 
qui gère aujourd’hui tous les produits 
que l’on reçoit. Il nous a parlé aussi 
des compagnies pharmaceutiques pour 
nous présenter les traitements qui sont 
actuellement en vigueur, non seulement ici 
mais ailleurs au Canada et aux États-Unis, 
et les innovations à venir qui rendrons les 
traitements les plus efficaces possibles. 

Suite à la présentation de David Page, 
nous avons reçu Claude Meilleur, infirmière 
au CHU Sainte-Justine depuis plusieurs 
années. Elle nous a raconté sa vision et 
tout le cheminement qu’elle a parcouru 
afin d’atterrir dans cette spécialité. Elle 
nous a expliqué en quoi consistait son 
travail et nous a partagé sa passion et son 
dévouement pour sa profession.

Outre les conférences, l’activité jeunesse 
nous permet d’échanger et de partager entre 
nous nos expériences, nos essais/erreurs et 
nos problématiques reliées aux troubles de 
la coagulation. Par exemple, chacun peut 
exprimer son avis face aux règlements sur 
les sports, les cours d’éducations physique 
à l’école et aussi partager comment il vit le 
tout. Et puis, pour tous ceux qui n’ont pas de 
trouble de la coagulation, c’est une occasion 
d’en apprendre énormément non seulement 
durant les conférences, mais aussi durant les 
discussions ouvertes. Finalement, l’activité 
jeunesse nous permet de discuter de notre 
implication au sein de la SCHQ et de ce que 
l’on veut en faire. Ça nous donne envie de 
s’impliquer et d’en faire plus.
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J’ai envie de commencer cette section en vous souhaitant un vibrant Joyeux anniversaire ! 
L’année qui s’amorce s’annonce festive et, nous l’espérons, ponctuée de nombreux petits 
moments de plaisirs, d’un peu d’introspection (parce que c’est toujours utile) et de beaucoup  
de projets pour l’avenir.

Parlant de projets d’avenir, vous avez reçu en novembre dernier (par courrier ou par courriel) 
le calendrier annuel des activités de la SCHQ pour 2019. Les plus attentifs auront d’ailleurs 
remarqué que nous profitons du 60e anniversaire pour jazzer un peu certaines activités, dont 
la Campagne Sang Neuf (voir le texte de Nicole à ce sujet) et la Marche Rouge Blanc & Vous, 
sur laquelle vous trouverez plus d’information ci-dessous. J’espère que j’aurai l’occasion de 
vous croiser lors de l’une ou plusieurs de nos activités régulières et spéciales. Le calendrier est 
également disponible sur notre site Internet à http://bit.ly/2LVdU47.

Fin de semaine familiale 2019 

La prochaine édition de la Fin de semaine familiale aura lieu du 22 au 24 mars prochain, 
à l’Hôtel Chéribourd, à Orford. Bien que la programmation ne soit pas complètement 
finalisée au moment d’écrire ces lignes, vous y retrouverez une formule connue dans laquelle 
s’entremêleront ateliers d’information et activités pour souligner notre 60e anniversaire. 
D’ailleurs, il est encore temps de nous transmettre vos photos et autres objets souvenirs 
(T-shirt, programme, dépliant, contes à colorier, etc.). Nous avons besoin de vous pour nous 
aider à nous replonger dans le passé. La date limite pour nous dévoiler vos trésors est le  
1er février 2019. 

C’est aussi durant la Fin de semaine familiale qu’aura lieu notre assemblée générale annuelle. 
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous rappeler que vous pouvez y assister même si vous 
n’êtes pas inscrits à la fin de semaine puisque l’AGA est ouverte à tous les membres en règle. 
Que vous habitiez dans le coin ou soyez de passage, vous êtes les bienvenus. Il vous suffit de 
vous présenter à l’hôtel le samedi 23 mars à partir de 13 h. De plus, un certain nombre de 
postes d’administrateur devront être comblés cette année. (Voir le texte à cet effet à la  
page 9 de ce numéro.)

aCtivitéS à venir 
par Isabelle Velleman 

 
DatES à REtEniR

Fin de semaine familiale 
22 au 24 mars 2019

Marche Rouge, Blanc & Vous 
18 mai 2019

L’équipe de la SCHQ aura besoin de renfort 
durant la Fin de semaine familiale. Nous 
sommes donc à la recherche de bénévoles 
pour nous aider avec l’accueil, les 
inscriptions, etc. 

Comme chaque année, nous avons aussi 
besoin de gens pour aider à l’encadrement 
des jeunes (6 à 12 ans).  Les tâches 
consisteront principalement à rassembler 
les groupes, valider les présences et 
accompagner les jeunes aux activités 
offertes. 

Vous êtes intéressé ? Envoyez-moi un 
courriel avant le 11 février prochain 
à programmes@schq.org. Une belle 
occasion de travailler avec une belle gang ! 

beSoin De 
bénévoLeS
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Marche Rouge, Blanc & Vous

C’est le 18 mai prochain qu’aura lieu la 
septième édition de la Marche Rouge Blanc 
& Vous au Parc du Bois-de-Coulonge, à 
Québec. Déplacer la marche à Québec fut 
une décision un peu difficile à prendre mais 
nécessaire, le parc Maisonneuve de Montréal 
n’étant pas disponible pour nous recevoir 
pour cause de rénovations majeures. Même 
si nous plongeons dans l’inconnu, ce sera 
une occasion en or de se rapprocher des 
membres de la région de Québec, que nous 
avons moins souvent l’occasion de voir. 
Et qui sait, peut-être cela nous donnera 
le goût et l’expérience pour faire de cette 
activité un événement mobile qui visitera 
différentes régions du Québec année après 
année. Nous sommes un organisme provincial 
après tout, et la Marche a d’ailleurs déjà 
rayonnée jusqu’en Mauricie dans le passé 
(voir encadré). 

Alors, que vous puissiez être présents sur 
place ou non le 18 mai prochain, le plus 
important est que vous restiez solidaires 
et que vous continuiez à donner ou à 

solliciter votre entourage. Que vous soyez 
capitaines d’équipes, marcheurs, donateurs, 
ou marcheurs-leveurs de fonds, c’est grâce 
à vous que nous amassons chaque année un 
montant de plus en plus important. Et le défi 
sera grand cette année avec un objectif de 
27 000 $. Nous avons confiance que, cette 

année encore, nous pourrons y arriver ; car 
nous gardons toujours à l’esprit que nous 
sommes tous liés par le sang.  

Alors, tous ensemble, marchons et faisons 
une différence !  aPPeL à touS

aCtivitéS à venir 
par Isabelle Velleman 

 Sur la photo, Julie Caron, partenaire  
d’affaires aux ressources humaines chez 
GL&V, Stéphane L’Écuyer, membre de la 
SCHQ, et Priscilla Couture, directrice de  
la qualité chez GL&V. 

Le 10 mai dernier, en lien avec la Marche 
Rouge, Blanc & Vous, l’entreprise GL&V 
Canada Inc. de Trois-Rivières a tenu 
auprès de ses employés une journée de 
sensibilisation sur l’hémophilie. À la fin  
de la journée, ils ont recueilli 800 $ qui  
ont été versés à la SCHQ. 

Merci à Stéphane L’Écuyer d’avoir suggéré 
notre cause et merci à la direction et aux 
employés de GL&V de leur soutien. 
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bourses d’études David-Pouliot de la SCHQ 
LeS réCiPienDaireS Pour L’année aCaDéMiQue 2018-2019

Pour débuter, j’aimerais 
remercier le Comité des 
bourses d’études de 
m’avoir octroyé cette 
aide financière. Grâce à 
cette bourse, la SCHQ 

m’encourage à poursuivre mes études 
en informatique sans me soucier du coté 
monétaire. Depuis que je suis tout petit, la 
SCHQ a su me supporter par ses camps d’été, 
ses fins de semaines familiales, sa fin de 
semaine père/fils ainsi que par plusieurs autres 
activités et, encore aujourd’hui, elle y parvient 
en m’octroyant cette bourse en la mémoire 
de David Pouliot. David a été l’un de mes 
modèles tout le long de mon enfance et je ne 
l’oublierai jamais. En terminant, je recommande 
fortement à tous et à toutes qui répondent aux 
critères d’admissibilité d’appliquer à leur tour 
pour avoir la chance de recevoir cette bourse  
à la mémoire de David Pouliot. 

Kevin Blanchette

 
Un grand merci à la SCHQ 
et au programme de bourse 
d’études David-Pouliot pour 
l’octroi de cette bourse. 
Les études représentent un 
investissement considérable 

dans la vie d’un individu et les bourses de 
ce genre nous aident à concrétiser ce projet 
pour mener une carrière qui nous plaît, tout 
en respectant notre condition de santé. 
J’encourage fortement les membres de notre 
association qui se qualifient à appliquer  
au programme !

Bruno-Gil Breton

Je suis un physiothérapeute 
gradué de l’Université de 
Montréal (baccalauréat 
et maîtrise) et également 
un étudiant en médecine 
à l’Université McGill en 

2e année, mais je suis surtout un hémophile 
sévère depuis maintenant 24 ans. Depuis mon 
entrée en médecine à McGill, j’ai cofondé 

la première association médicale étudiante 
s’intéressant aux maladies rares au Canada. 
Cette association s’appelle RareDIG (Rare 
Disease Interest Group) et est désormais 
connue non seulement au Canada, mais aux 
États-Unis également. Notre association 
organise de nombreux événements qui ont 
principalement pour but de sensibiliser les 
étudiants en médecine aux maladies rares. 
Notre club répond à un besoin flagrant en 
médecine, car on n’enseigne pas aux étudiants 
ce qu’est l’hémophilie et les autres maladies 
rares puisque ces pathologies sont justement 
considérées « trop rares ». À travers cette 
association, j’ai organisé un événement sur 
l’hémophilie à ma communauté étudiante où 
des patients hémophiles, incluant moi-même, 
Claude Meilleur, une infirmière spécialisée en 
hémostase, et David Page, directeur national 
des politiques de santé de la SCH, sont venus 
parler aux étudiants pour les informer sur 
l’hémophilie en leur fournissant non seulement 
la perspective de l’intervenant, mais aussi celle 
du patient. 

J’ai aussi présenté mon initiative étudiante 
qui a gagné le prix Top 3 Poster Presentation 
aux États-Unis, à Washington, DC, lors du 
Sommet international des maladies rares 
organisé par NORD (National Organisation for 
Rare Disorders), dans l’espoir de propager l’idée 
et l’envie aux autres universités de former 
leur propre association médicale étudiante 
pour les maladies rares. J’aimerais continuer 
à présenter mon initiative étudiante et réussir 
à ce que chaque école de médecine ait sa 
propre association médicale étudiante pour les 
maladies rares, afin d’aboutir à des générations 
de médecins informés et compétents dans 
la prise en charge de patients atteints d’une 
maladie rare. 

Bref, un gros merci à la SCHQ, car l’obtention 
de votre bourse m’aidera considérablement 
dans mes démarches et cela me fait vraiment 
chaud au cœur d’avoir votre support et votre 
encouragement.

Cyril Boulila 

Je tiens à remercier la 
Société canadienne de 
l’hémophilie — Section 
Québec d’encourager ainsi 
ses membres. Je n’aurais 
jamais cru qu’un jour je 

recevrais une bourse d’études. J’ai eu un 
parcours scolaire difficile, je n’aimais pas l’école 
et les études ont toujours été ardues pour moi. 
Aujourd’hui, je suis fier d’avoir persévéré et 
trouvé un domaine d’études qui me plaît enfin. 
Je suis présentement à l’École des Métiers et 
Occupations de l’Industrie de la Construction 
de Québec (ÉMOICQ) pour devenir électricien. 
Je remercie sincèrement le comité de sélection 
des bourses d’étude David-Pouliot pour cette 
aide financière très appréciée.

Gabriel Coulombe 

 
Merci beaucoup de m’avoir 
accordé ce généreux 
montant provenant de 
la Bourse d’étude David-
Pouliot. Cette bourse 
va grandement m’aider 

à payer les frais de transport reliés à mes 
déplacements en vue de poursuivre mes études 
en vente-conseil à Sainte-Julie et m’enlever un 
gros poids sur mes épaules quant à mes frais 
scolaires jusqu’à la fin de mes études en juin. 

Finalement, un énorme merci encore de croire 
en moi, c’est très apprécié. 

Samuel Raymond
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LeS Prix HonorifiQueS : Pour Leur Dire MerCi !

La noMination DeS aDMiniStrateurS,  
C’eSt L’affaire De touS LeS MeMbreS ! 

La SCHQ compte sur toute une variété 
de personnes-ressources pour réaliser sa 
mission et offrir ses services, que ce soit 
l’équipe permanente, les professionnels de 
la santé et, surtout, les membres bénévoles. 
Leur travail est souvent fait dans l’ombre et 
leur générosité se mesure difficilement car 
peu d’entre eux et elles calculent le nombre 
total d’heures investies dans l’organisation  
par année. 

La remise des Prix honorifiques est une des 
façons de souligner l’implication de ces 
personnes. Pour connaître les critères de 
nomination ou pour déposer une candidature, 
je vous invite à compléter le formulaire joint 
à cet envoi et disponible sur le site Internet à 
http://bit.ly/2VTbiby. Le Comité de sélection 
dévoilera les lauréats le 23 mars, lors de la 
fin de semaine familiale. Vous avez jusqu’au 
11 février pour remplir et nous retourner  
le formulaire. 

La SCHQ est un organisme à but non lucratif 
qui opère de façon démocratique, basé sur 
une vie associative forte. Pour maintenir 
une bonne gouvernance et une véritable 
représentation de nos membres, nous avons 
besoin d’administrateurs provenant de tous 
les milieux et possédant des compétences, 
des expériences et des intérêts diversifiés. 
Ce rôle fondamental incombe aux membres 
lors de l’assemblée générale annuelle. 

Cette année, quatre postes sont en élection 
et le conseil d’administration a besoin de 
personnes ayant des connaissances en 

communication, en levée de fonds et en 
relations publiques. Si vous, ou quelqu’un 
que vous connaissez, possédez ces qualités 
et disposez d’un peu de temps, nous vous 
invitons à déposer votre candidature en 
complétant le formulaire dont la version 
papier est jointe à cet envoi. Le formulaire 
est également disponible en version 
électronique sur notre site Internet à  
http://bit.ly/2HhQuXZ. 

Que vous soyez de la grande région 
métropolitaine ou non, les rencontres 
peuvent se faire par téléconférence. 

Les candidats doivent toutefois être présents  
à l’assemblée générale qui aura lieu le  
23 mars, à 13 h 30, à l’hôtel Chéribourg 
de Magog. Pour plus d’informations, 
communiquez avec nous au 514 878-0666 
ou, sans frais, au 1 877 870-0666 ou encore 
par courriel à direction@schq.org. 

« Lorsque deux forces sont jointes, 
leur efficacité est double. » 

— isaac newton

MoMEnt DE RÉFLExion
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Le Coin DeS CtH 
par Claudine Amesse, infirmière clinicienne/pivot  
au CHU Ste-Justine 

Hemlibra : tout le monde en parle !

Mais qu’est-ce donc que ce médicament, 

émicizumab (au nom commercial de Hemlibra), 

dont on entend de plus en plus parler et 

en quoi serait–t-il révolutionnaire dans le 

traitement de l’hémophilie ? Je vous partage 

par cet article ce que j’ai appris en assistant 

récemment à une excellente présentation du  

Dr Jean St-Louis portant sur ce sujet. 

Voici en plusieurs points en quoi diffère ce 

médicament du traitement conventionnel avec 

des concentrés de facteur de remplacement :

•  Ce médicament, qui est destiné à traiter les 

patients atteints d’un déficit en facteur VIII 

avec ou sans inhibiteurs, ne contient pas de 

facteur VIII. Ce qui paraît être un paradoxe en 

soi au premier abord. Il faut se rappeler que, 

dans la réaction en chaine de coagulation, 

le facteur VIII lie le facteur IX activé au 

facteur X pour permettre à la coagulation de 

se produire et au caillot de se former. Dans 

le médicament Hemlibra, le facteur VIII est 

remplacé par un anticorps monoclonal qui 

joue un rôle semblable à celui du facteur VIII, 

soit de lier ces deux facteurs. 

• Présentement, la complication la plus 

crainte et la plus fréquente avec le 

traitement traditionnel par injections 

de facteur VIII est le développement 

d’inhibiteurs, ou d’anticorps, contre le 

facteur VIII, qui interfèrent avec celui-ci 

et l’empêche de jouer son rôle. Environ 

30 % des sujets avec déficience sévère en 

facteur VIII rencontrent cette difficulté 

majeure après 10 ou 20 jours d’exposition 

à des préparations thérapeutiques de 

facteur VIII. Avec le Hemlibra on s’attend 

à ce que seulement 1 % ou moins des 

patients exposés à ce produit développent 

éventuellement des anticorps contre le 

Hemlibra, ce qui rendrait le médicament 

inefficace comme substitut au facteur VIII. 

• La demi-vie est le temps que met le taux  

de facteur VIII atteint immédiatement après 

l’injection pour diminuer de moitié. Il est 

d’une douzaine d’heures pour les concentrés 

de facteur VIII traditionnels et peut aller 

jusqu’à 19 heures pour les produits à longue 

action ; or la demi-vie de Hemlibra est de 

30 jours ! Une injection de Hemlibra par 

semaine serait suffisante pour prévenir les 

claudine.amesse.hsj@ssss.gouv.ca
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saignements plutôt que plusieurs fois par 

semaine avec les concentrés de facteur VIII. 

• Le premier grand défi pour les parents 

est d’apprendre à maitriser la technique 

d’injection par voie intraveineuse. La 

plupart des enfants hémophiles sévères 

commencent à avoir besoin d’un traitement 

préventif par injections régulières autour de 

l’âge de 10 mois. Les enfants de cet âge sont 

en général potelés, leurs veines sont petites 

et souvent difficiles d’accès. Les patients 

qui ont développé un inhibiteur doivent 

utiliser, pour prévenir les saignements ou 

les traiter, des agents de contournements 

comme le facteur VII activé recombinant 

(Niastase) ou le concentré de complexe 

prothrombique activé (FEIBA). Le FEIBA est 

souvent utilisé en prophylaxie pour sa durée 

d’action plus longue que celle du Niastase. 

Pour éviter des complications sérieuses, il 

doit être administré très lentement soit sur 

20 à 40 minutes, selon la dose. Hemlibra 

s’injecte par voie sous-cutané, c’est-à-dire 

tout simplement sous la peau de l’abdomen, 

des bras ou des cuisses. Une séance de 

formation d’au plus une heure suffira 

pour apprendre à injecter correctement ce 

médicament, même chez le petit bébé, et il 

s’administre en quelques secondes.

•  Les concentrés de facteur VIII et les agents 

de contournement peuvent être utilisés 

à la fois pour prévenir les saignements et 

pour les contrôler lorsqu’ils surviennent. 

En ce qui concerne le Hemlibra, il ne 

peut être utilisé que pour prévenir des 

saignements. Les patients hémophiles sous 

Hemlibra devront continuer à conserver 

des concentrés de facteur VIII à la maison 

pour pouvoir éventuellement traiter un 

saignement. Selon l’étude Haven 3, le taux 

de saignement annuel des 152 patients 

sans inhibiteurs sous Hemlibra a été de 

1,5 saignements par année et 60 % de ces 

patients n’ont présenté aucun saignement. 

Pour les patients avec inhibiteurs, l’étude 

Haven 1 a démontré une réduction de 

79 % des saignements traités chez ceux 

qui étaient auparavant sous prophylaxie 

avec des agents de contournement et 71 % 

des patients n’ont eu aucun saignement 

à traiter. Chez les enfants de moins de 

12 ans, les investigateurs responsables de 

l’étude Haven 2 ont observé une réduction 
de 99 % des saignements traités 
comparé avec le traitement par agent de 
contournement et 54 des 57 enfants n’ont 
eu aucun saignement à traiter. 

• Les effets secondaires des concentrés de 

facteur VIII sont très rares, après la période 

à risque de développement d’inhibiteurs 

soit après les 150 premiers jours 

d’exposition. Pour ce qui est des agents de 

contournement, ils sont connus pour être 

thrombogènes, donc à risque de stimuler 

le développement d’une thrombose. Pour 

ce qui est du Hemlibra, 22 % des patients 

ont signalé des rougeurs, de l’irritation, 

des petits bleus et de la douleur au site 

d’injection. D’une façon plus inquiétante, 

5 patients avec inhibiteurs et recevant du 

FEIBA ont développé une thrombose ou 

une microangiopathie thrombotique (petits 

caillots dans des vaisseaux, surtout du 

cerveau et des reins). Pour éviter cet effet 

secondaire sérieux, il est recommandé de 

cesser toute utilisation de FEIBA dès qu’un 

traitement avec Hemlibra est initié ou de 

ne l’utiliser que très prudemment même 

plusieurs mois après l’arrêt de Hemlibra.

• Lorsqu’on injecte du facteur VIII, il est 

possible de mesurer, par des prises de sang, 

le niveau de facteur VIII sanguin de façon à 

ajuster la dose de facteur VIII à injecter pour 

s’assurer de prévenir les saignements. Avec 

le Hemlibra, il n’est pas possible de mesurer 

le taux sanguin de l’anticorps monoclonal 

injecté. Nous devrons nous fier seulement  

sur la fréquence et la sévérité des épisodes 

de saignement. 

Pour le moment ce médicament a été 

approuvé par Santé-Canada seulement pour 

les personnes avec inhibiteurs du facteur VIII. 

Nous prévoyons pouvoir l’administrer aux 

patients qui répondent à ces critères dès que 

l’Institut national d’excellence en santé et en 

services sociaux donnera le feu vert à son 

utilisation et que Héma-Québec en assurera  

la distribution. 

Comme vous avez pu le constater, ce 

médicament se différencie grandement de 

ce que nous utilisons depuis l’instauration 

des concentrés de facteurs pour traiter les 

hémophiles il y a de cela une quarantaine 

d’années. 

Voici quelques questions soumises par le  

Dr St-Louis à la fin de sa présentation qui  
ont suscité beaucoup de discussions.

Pour les patients avec inhibiteurs, devrait-on : 

♦ interrompre un traitement de prophylaxie 

avec un agent de contournement efficace à 

prévenir les saignements ?

♦ cesser un traitement d’immunotolérance 

(injections régulières de fortes doses de 

facteur VIII pour éliminer les inhibiteurs) ?

♦ tenter un traitement d’immunotolérance 

chez un patient qui développe un inhibiteur ? 

Les réponses à ces questions nous viendront 

avec l’introduction très progressive et 

prudente de ce produit novateur, prometteur 

d’une grande amélioration de la qualité de vie 

des hémophiles A. 

En terminant, merci au Dr Jean St-Louis et au 

Dr Georges Rivard d’avoir révisé cet article. 

Références : 

St-Louis J. (2018). Émicizumab, Présentation 
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Page D. (2018). Hemlibra, une « révolution » 

pour les patients porteurs d’inhibiteurs  

anti-VIII. L’Hémophilie de nos jours, vol 53,  

no 3, novembre 2018, p.11-13.



À 
bientôt !

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

Depuis le mois de décembre, la SCHQ déploie 
une nouvelle plateforme de dons et d’inscriptions 
en ligne. Facile d’utilisation et conviviale, elle 
permet notamment de payer instantanément 
votre inscription aux activités ou de nous 
transmettre un changement d’adresse. La totalité 
des formulaires d’inscriptions aux activités s’y 
retrouveront graduellement durant l’année. 
Plusieurs d’entre vous l’ont d’ailleurs utilisé avec 

succès dans le cadre de leur inscription à la  
Fin de semaine familiale. 

Accessible via le site http://bit.ly/2LVFyOp, 
la plateforme est appelée à remplacer 
graduellement Canadon. Vous avez récemment 
fait un don sur Canadon ? Pas d’inquiétude,  
il se rendra à nous pour encore quelques mois. 

Si vous avez des questions sur cette nouvelle 
plateforme ou rencontrez des difficultés, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous à  
info@schq.org ou par téléphone  
514 848-0666 / 1 877 870-0666.  
                   — N.V.

La société pharmaceutique Novo Nordisk Canada 
invite les personnes aux prises avec l’hémophilie 
A ou B à une rencontre intitulée Hémophilie : 
Votre expérience personnelle. Cette réunion aura 
lieu le mercredi 6 février 2019 de 18 h à 21 h 
et se tiendra à l’hôtel Le Crystal, situé au 1100, 
rue de la Montagne, à Montréal. Un souper de 
type buffet sera servi à partir de 17 h 30. Cette 
rencontre se déroulera en français. 

Les objectifs de cette rencontre sont  
les suivants :

• Comprendre vos expériences quotidiennes en 
tant que personne atteinte d’hémophilie. 

• Discuter des traitements avec produits à demi-
vie standard et à demi-vie prolongée pour la 
prise en charge de l’hémophilie.

• Discuter des possibilités qui s’offrent à vous 
de partager des opinions et des expériences, 
par le biais du processus de collecte des 
commentaires de patients de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS), lors de l’examen par l’INESSS des 
nouveaux traitements.

Novo Nordisk versera une compensation de 300 $ 

pour votre participation à cette réunion. De plus, 

vos frais de déplacement vous seront remboursés.  

Pour manifester votre intérêt à participer 
à la réunion Hémophilie : Votre expérience 
personnelle, veuillez cliquer sur le lien suivant 
http://bit.ly/2snBQ7m afin de vous inscrire et 
pour nous indiquer vos besoins en matière de 
déplacements et d’hébergement. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec 
Genevieve Peeke, l’organisatrice de l’événement, 
à ANTIBODY Healthcare Communications, 
par téléphone au 416 716-0369 ou par 
courriel à l’adresse Genevieve.Peeke@
antibodycommunications.com. 
     — F.L.

en bref 

une invitation à l’intention des hémophiles a et b  

nouvelle plateforme jedonneenligne .org


