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Du 8 au 12 juillet 2012, avait lieu 
le XXXe Congrès international de la 
Fédération mondiale de l’hémophilie 
(FMH) à Paris. Près de 5 400 délégués 
(un record d’affluence) venant de plus 
de 130 pays (autre record) se sont 
retrouvés dans la Ville Lumière pour 
ces cinq jours. Ce grand 
rassemblement scientifique bisannuel 
de la communauté intéressé ou 
touchée par les troubles de l’hémostase 
— médecins, autres professionnels de 
la santé, représentants de l’industrie 
pharmaceutique, patients, parents, 
etc. — fut aussi une occasion 
d’échanges fort appréciée de tous les 
participants. 
Voici les impressions des délégués de 
la SCHQ à ce congrès. - F.L.

•••

Dans mon cas, c'était mon premier 
congrès mondial de l'hémophilie et je 
dois vous avouer que j'ai été 
grandement impressionné par 
l'ampleur et le professionnalisme de 
ce colloque.
Au cours de la cérémonie d'ouverture, 
les organisateurs ont souligné le 50e 
anniversaire de la Fédération mondiale 
de l'hémophilie (FMH). En tant que 
Canadien, j'étais fier d'entendre que 
son fondateur était Frank Schnabel, un 
hémophile montréalais, et que les 
bureaux de la FMH étaient situés à 
Montréal. Au cours de ces 50 dernières 
années, il y a eu beaucoup d'avancées 
dans les soins apportés aux 
hémophiles. Ici au Canada, nous 
sommes très privilégiés, car nous avons 
accès aux meilleurs traitements et aux 
dernières percées technologiques. 
Quelques fois, il est facile de penser 
que tous les hémophiles de la terre 
peuvent obtenir les mêmes soins qu'ici, 
mais c'est loin d'être le cas. Nous avons
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Lors du congrès de Paris, la FMH a remis à la 
SCHQ et à l’Association tunisienne des hémophiles 
(ATH) le prix de Jumelage de l’année 2010.

Les impressions des délégués de la SCHQ
visionné une vidéo qui était 
extrêmement émouvante concernant 
la vie de certains hémophiles vivant 
en Afrique. Honnêtement, j'ai été 
complètement bouleversé et je dois 
vous avouer que depuis ce moment 
j'apprécie d'autant plus d'être né au 
Canada. 
La campagne de financement Close 
the Gap a pour but d'aider tous les 
gens vivants avec un trouble de la 
coagulation à obtenir des soins 
similaires aux nôtres. Au cours de ce 
congrès, environ 40 000 $ ont été 
amassés par les délégués et M. Jan 
Willem André de la Porte a donné à lui 
seul 80 000 $ pour un grand total de 
120 000 $.
Initialement, je souhaitais assister à ce 
congrès pour avoir accès à tout plein 
d'information concernant plus 
spécifiquement les troubles rares de la 
coagulation, car comme vous le savez 
sûrement, j'écris régulièrement dans 
L'Écho du facteur dans une rubrique 
qui s'intitule Le coin des troubles rares 
de la coagulation. Je n'ai donc pas été 
déçu, puisque j'ai eu la chance 
d'assister à plusieurs présentations 
intéressantes où j'ai été en mesure 
d'apprendre et de comprendre 
plusieurs choses qui me seront

grandement utiles dans la rédaction de 
mes prochains articles. 
J'ai trouvé fort intéressantes les séances 
où les médecins présentaient des 
affiches (posters) résumant leurs études, 
c'était un moment où nous pouvions 
discuter directement avec ces 
spécialistes. Les kiosques des 
compagnies pharmaceutiques étaient 
également intéressants à visiter afin d'y 
cueillir de l'information concernant les 
nouveaux médicaments.
Tout au long de ce congrès, j'ai ressenti 
que le monde de l'hémophilie était en 
pleine ébullition, on parle de nouveaux 
traitements, de produits à action 
prolongée et même de thérapies 
géniques. Les prochaines années seront 
donc très excitantes, car les percées 
scientifiques risquent d'être nombreuses. 
Plusieurs bénévoles ainsi que les 
employés de la SCH ont travaillés très 
fort afin d'obtenir la tenue du congrès 
mondial de l'hémophilie de 2016. 
Montréal et Miami étaient les villes 
finalistes, mais malheureusement, suite 
à un vote, Miami a gagné la tenue de 
cet évènement. Ce sera peut-être pour 
une prochaine fois !
Et que dire de Paris, cette magnifique 
ville dont les richesses du patrimoine 
historique sont inestimables. Tout était 
parfait, que ce soit les présentations, 
les évènements culturels, le choix du 
site ou le service offerts par les divers 
intervenants. Même les Français étaient 
très gentils et courtois avec nous, 
l'accent québécois y est peut-être pour 
quelque chose !!! 
Je dois donc féliciter les gens de la 
Fédération mondiale de l'hémophilie 
pour le succès de ce congrès. Je tiens 
aussi à remercier la Société canadienne 
de l'hémophilie - Section Québec pour 
m'avoir donné la chance d'assister à 
cet évènement.

- Sébastien Bédard
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

La SCHQ a tenu, le 22 septembre 
dernier, un exercice de planification 
stratégique visant à réaliser un 
diagnostic organisationnel et à 
identifier ses objectifs pour les trois 
prochaines années. 
Nous avons conservé notre vision et 
notre mission telles que vous les 
connaissez, mais nous avons ajustés 
et réduits nos axes d’intervention de 
sept à cinq :
1- Permettre l’accessibilité à des soins 
et à des services médicaux optimaux 
à toutes les personnes atteintes d’un 
trouble de la coagulation.
2- Soutenir la recherche
3- Défendre, par une vigilance 
constante, les intérêts des personnes 
affectées
4- Assurer le soutien et l’éducation 
des membres, des professionnels de 
la santé, de que sensibiliser ceux-ci 
et le public à notre cause
5- Développer des partenariats avec 
la communauté nationale et 
internationale en vue de partager 
notre expertise mutuelle et 
d’améliorer les soins offerts aux 
personnes atteintes d’un trouble de 
la coagulation à l’échelle mondiale. 
Nous avons aussi modifié quelque 
peu notre organigramme. Nous 
avons redéfini le poste de Geneviève 
Beauregard, anciennement 
coordonnatrice des programmes. Le 
poste cadre qu’elle occupe désormais 
est celui de gestionnaire des 
programmes et des opérations. Nous 
avons créé en outre un poste cadre 
complémentaire à celui de 
Geneviève, celui de gestionnaire des 
relations publiques et du 
développement, pour lequel nous 
sommes actuellement en période de 
recrutement.

Le poste de direction générale a 
quant à lui été aboli. Les deux 
employés relèveront directement du 
Conseil d’administration de la SCHQ. 
Le poste d’adjointe administrative à 
temps partiel, relevant de la 
gestionnaire des programmes et des 
opérations, a été maintenu.
Ces changements dans la structure 
interne de la SCHQ ont été effectués 
dans la foulée du non renouvellement 
du contrat de l’ancien directeur 
général, Charles Vanasse, et dans le 
but de fonctionner plus efficacement 
en tant qu’organisation. 
Quant à nos objectifs 2013-2015, 
citons 
notamment : 
augmenter 
notre visibilité, 
hausser notre 
membership, 
mettre 
davantage 
l’accent sur la 
défense des 
intérêts, 
augmenter 
notre 
financement 
autonome, 
hausser le 
nombre de nos 
partenaires, 
augmenter le 
niveau de 
participation à 
nos activités, 
hausser le 
nombres de 
nos membres 
impliqués et 
mieux préparer la relève.
L’environnement des organismes à 
but non lucratif dans lequel évolue 
la SCHQ est en constante mutation. 
Ces changements et ces nouvelles 
orientations s’inscrivent en vue de 
mieux progresser vers la réalisation 
de notre mission et, surtout, dans le 
but de mieux desservir notre clientèle, 
c’est-à-dire vous, les membres, en 
vous offrant des services et des 
activités qui répondent mieux à vos 
besoins. §

SOMMAIRE

ÉQUIPE DE 
RÉDACTION
Rédacteur en chef :
François Laroche
Collaborateurs :
Geneviève Beauregard
Sébastien Bédard
Mylene D’Fana
Lisa-Marie Mathieu
Claude Meilleur
David Pouliot
Patricia Stewart
Catherine Thibault
Comité de lecture :
Geneviève Beauregard
Marie-Claude Gauthier
Christian Pelletier
Mise en page :
François Laroche

echodufacteur@schq.org

Paris 2012 : 
Le XXXe Congrès 
international de la FMH 	  1 & 3
Les impressions des délégués 
de la SCHQ 

Le Mot du rédacteur 
en chef	 2

Les Activités de la SCHQ	 4 & 5

Le Coin des troubles rares
de la coagulation	 6 & 7
Nouveautés concernant 
le facteur XIII

Le Coin des centres 
de traitement	 8
Le Programme Hémostase 
au féminin : L'interdisciplinarité 
au service des femmes !

Le Coin des parents	 9
L'intimidation à l'école 
et l'hémophilie

Le Coin des inhibiteurs	 10
Le premier Camp d'été 
des inhibiteurs

Collecte de fonds	 11

En Bref	 12

par
François Laroche

• L’Écho du facteur est un bulletin publié 
trois fois par année et produit par la Société 
canadienne de l’hémophilie - Section Québec, 
qui le distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 300 copies en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Québec, 2012.
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Les délégués de la SCHQ au congrès de Paris : David Pouliot, 
Sébastien Bédard, François Laroche et Mylene D’Fana.

Encore une fois, le congrès mondial 
de la Fédération mondiale de 
l'hémophilie a réussi un tour de force 
en réunissant des experts des plusieurs 
domaines médicaux, les compagnies 
pharmaceutiques et, non le moindre, 
les patients. D'après ce que j'en 
comprends, il est très rare que ces trois 
types d'acteurs, aussi différents l'un de 
l'autre, travaillent main dans la main 
comme nous le faisons. On peut dire 
de plus que la communauté mondiale 
hémophile est remplie de personnes 
extrêmement sympathiques et 
intelligentes.
Jamais je ne suis sorti d'un congrès 
avec autant d'optimisme. Dès janvier 
de cette année, nous savions que de 
réelles percées en vue d'une cure de 
l'hémophilie B avaient été réalisées en 
Angleterre par le docteur Edward 
Tuddenham et son équipe. Ce dernier 
nous a présenté de nouveaux chiffres : 
après six mois, les six patients traités 
par son innovante thérapie génique 
maintiennent un taux de facteur IX 
entre 1 et 6 %, ce qui les rend 
hémophiles modérés, alors qu'ils 
étaient auparavant tous atteints du 
type grave (< 1 %) de la maladie.  Bien 
qu'on ne parle pas d'une cure totale, 
les progrès sont énormes vous en 
conviendrez. Tout n'est pas au point 
encore avec cette thérapie mais le mot 
« cure » n'est définitivement plus de la 
science-fiction dans mon esprit. Une 
discussion de corridor (nombreuses 
sont ces discussions, vous pouvez vous 
en douter), m'a aussi fait comprendre 
qu'une pareille découverte pour 
« guérir » l'hémophilie A ne saurait 
tarder…
Autre source de réjouissances, les 
traitements de l'hépatite C continuent 
de s'améliorer.  Bientôt, nous verrons 
une thérapie sans le redoutable 
interféron, responsable de bien des 
effets secondaires. Tous ceux qui, 
comme moi, ont la chance de pouvoir 
attendre un nouveau traitement moins 
difficile à absorber, se doivent 
d'attendre que ce produit nous soit 
accessible.
Du côté de la coopération mondiale, 
la FMH œuvre à introduire un nouveau 
modèle d'affaires auprès des 
compagnies pharmaceutiques. Comme 
nous le savons, les produits que nous 
utilisons pour traiter l'hémophilie ne 
sont accessibles qu'aux pays les plus 
riches. En diminuant le prix de leurs 
produits, les grandes pharmaceutiques 
de ce monde verraient-elles augmenter 
leurs ventes en accédant à de nouveaux 
pays et ainsi ne subir aucune perte de 
profit? Cette suggestion a le mérite 
d'être gagnante pour tous. Le Traitement

pour tous est le slogan de la FMH, après 
tout.
Ce sont les trois choses qui m'ont le 
plus marqué mais j'ai un petit carnet 
rempli de pages noircies de notes du 
congrès.  N'hésitez pas à me demander 
de vous en parler davantage lorsque 
vous me verrez !

- David Pouliot

•••

Les cérémonies d'ouverture du Congrès 
de Paris 2012 ont pris une tournure 
différente que celle à laquelle les 
congrès précédents nous avaient 
habitués. Avec le lancement des 
festivités du 50e anniversaire de la FMH, 
nous avons eu droit aux faits saillants 
des progrès réalisés au cours du demi-
siècle passé dans la communauté 
hémophile mondiale. Nous avons eu 
droit à la Première d'un film spécial 
mettant en vedette nos anciens 
partenaires de jumelage sénégalais, 
intitulé La Coalition gagnante, qui a mis 
en lumière l'impact du travail 
considérable réalisé par les 
programmes de jumelage. 
En outre, la nouvelle campagne de 
collecte de fonds Combler l'écart a été 
lancée. D'après les chiffres de la FMH, 
il y aurait 6,9 millions de personnes 
aux prises avec un trouble de la 
coagulation dans le monde et 75 % 
d'entre elles ne sont pas diasnostiquées 
ou reçoivent des soins inadéquats - 
voire pas de soin du tout. Le but ultime 
de cette campagne est de combler 
l'écart qui existe entre celles qui ont 
accès à des traitements de pointe et 
ceux qui n'ont pas cette chance. 
L'objectif est d'amasser 5 millions de 
dollars au cours de la période 2012-
2014. L'un des coprésidents de cette 
campagne a annoncé qu'il faisait le 
premier don de 500 000 $ et nous a 
lancé un défi : pour chaque dollar 
amassé au cours de la campagne 
Combler l'écart, il en donnerait deux 
à la FMH. Le défi a été pris au sérieux 
par les délégués présents puisqu'à la

fin de la semaine, plus de 50 000 $ avait 
été amassés.
Autant les ateliers de développement 
professionnel du pré-congrès que le 
programme principal du congrès lui-
même touchaient tous les domaines 
d'expertises des soins 
multidisciplinaires. Des présentations 
sur les soins infirmiers, le travail social, 
les soins dentaires, l'orthopédie, les 
sciences fondamentales, les problèmes 
liés aux femmes aux prises avec un 
trouble de la coagulation, la recherche 
clinique et la thérapie génique étaient 
à l'horaire de cette semaine fort chargée. 
Le tout prenait la forme de plénières et 
des séances concommitantes qui 
couvraient les les acpects médical et 
multidisciplinaire des soins complets 
en hémophilie.  
Le programme médical, sous la 
gouverne chercheurs spécialisés en 
hémostase, abordait des séances telles 
que : la prophylaxie personnalisée, les 
troubles rares de la coagulation, les 
approches en développement pour les 
soisn complets, la prévention et 
l’anticipation du déveoppement 
d'inhibiteurs, la thérapie génique pour 
l'hémophilie B sévère, les nouvelles 
approches pour le traitement de 
l'hépatite C, les initiatives de recherches 
de la FMH et un débat « opposant » 
l'utilisation de produits à action 
prolongée versus la thérapie génique. 
Le programme multidisciplinaire quant 
à lui couvrait des thèmes tels que : 
l'approche psychosocial en hémophilie 
en vue des générations futures, vieillir 
avec l'hémophilie, les aspects 
économiques de l'hémophilie à travers 
le monde, les problèmes des femmes 
atteintes d'un trouble de la coagulation, 
des questions/réponse sur la santé 
sexuelle, incluant les perspectives 
familiales, les problèmes et le soutien.
J'ai comme habitude de faire un peu de 
lobby au cours la semaine et cette année 
n'a pas fait exception à la règle puisque 
les organisations nationales membres 
de la FMH devait choisir la ville hôte 
des congrès de 2016 et de 2018. Alors 
que Montréal a perdu par seulement 4 
votes derrière Miami pour 2016, 
Glasgow (Écosse, R.-U.) a remporté la 
palme pour l'organisation du congrès 
2018 devant Guadalajara (Mexique).
Encore une fois, le congrès a surpassé 
mes attentes et j'étais fière de faire partie 
de la délégation du Québec. J'ai déjà 
hâte au prochain congrès de la FMH, 
qui aura lieu à Melbourne (Australie) 
du 11 au 15 mai 2014, pour un autre 
rassemblement de la communauté 
hémophile mondiale. Mettez ces dates 
à votre agenda ! §

- Mylene D’Fana

PARIS 2012 (suite)
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Le camp d’été 
intégré de la 
SCHQ, c’est une 
occasion de 
pratiquer une 
foule d’activités  
dans un 
environnement 
sécuritaire, mais 
aussi, 
d’apprendre 
ou de réviser la 
technique 
d’autoperfusion, 
sous la supervision 
d’infirmières 
spécialisées en 
hémophilie.

Karen Fahey, Patricia Stewart et 
Isabelle Hardy — qui ont suivi, le 
samedi suivant la conférence, une 
formation visant à informer la 
population ainsi que les 
professionnels de la santé au sujet 
des troubles de la coagulation et de 
leurs conséquences chez la femme. 
Vous aurez certainement la chance 
de les rencontrer lors de l'une de 
nos prochaines activités. 

Vous trouverez aussi plus 
d'information sur cette première 
conférence en lisant le bulletin de 
l'instance nationale L'Hémophilie de 
nos jours volume 47, nº 2.

Camp d'été pour les jeunes 
concernés par les inhibiteurs
Le Camp d'été pour les jeunes 
concernés par les inhibiteurs était 
attendu depuis longtemps et c'est 
cet été, du 26 au 29 juillet 2012, au 
Centre de villégiature Jouvence, dans 
la région d'Orford, que cette première 
a eu lieu. Quatre jours de plein air 
pour ces jeunes ainsi que leurs frères 
et sœurs. Ce fut un pur bonheur de 
voir ces sourires, cette complicité 
entre eux. 

Durant ces quelques journées, les 
jeunes ont profité de diverses 
activités telles que la conception 
d'un t-shirt à l'effigie du camp, du 
rabaska, des présentations de 
légendes sur l'eau, du kayak, de la 
baignade, une superbe soirée 
cinéma, sans oublier des feux de 
camp et notre fameux lipdub, une 
captation vidéo sur les paroles d'une 
chanson populaire. C'était tout 
simplement magique !

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes
CODErouge
En mai dernier, j'ai eu la chance de 
participer à CODErouge, la toute 
première Conférence canadienne sur 
les troubles de la coagulation chez 
la femme. Cette conférence m'a 
permis de mieux comprendre la 
réalité de ces femmes qui vivent 
quotidiennement avec cette 
problématique ainsi que d'aider nos 
ambassadrices dans leurs nouveaux 
engagements. 
Le vendredi, nous avons participé à 
la conférence où plusieurs 
professionnels de la santé nous ont 
informés sur divers sujets tels que 
les grossesses, les ménorragies, la 
qualité de vie de ces femmes 
atteintes et bien plus encore. Ce fut 
aussi très touchant d'entendre parler 
les ambassadrices de leurs 
expériences de vie. Je peux vous dire 
que cette rencontre n'a fait que me 
confirmer que nous devons tous 
nous assurer que chaque femme 
ayant un trouble de la coagulation 
soit bien diagnostiquée et ait accès 
à des soins de haute qualité.
Au Québec, nous avons maintenant 
trois ambassadrices CODErouge —

gbeauregard@schq.org

Pour la première fois, ces jeunes se 
retrouvaient, sans leurs parents, dans 
un environnement sécuritaire, ils se 
retrouvaient « entre eux ». 
L'équipe du camp était formée de 
deux infirmières, Claude Meilleur, 
infirmière coordonnatrice du Centre 
québécois des inhibiteurs de la 
coagulation du CHU Sainte-Justine, 
et de Hélène Néron, infirmière-
coordonnatrice du Centre de 
l'hémophilie de l'Est du Québec au 
CHA Hôpital de l'Enfant-Jésus. Toutes 
deux se chargeaient de l'aspect 
sécurité, de l'enseignement ainsi que 
d'offrir aux jeunes un atelier d'ensei-
gnement pour approfondir leurs 
connaissances. Nous avions aussi 
deux excellentes animatrices, Gazou 
et Picotine, qui ont fait un travail 
incroyable pour s'assurer de bien 
nous divertir tout en étant prudents. 
Je ne peux passer sous silence l'aide 
précieuse apportée par Kevin 
Blanchette, un jeune hémophile très 
impliqué dans notre communauté, 
qui est venu donner un coup de main 
durant le camp. Kevin est vite devenu 
le grand frère de tous et il a pris son 
rôle très à cœur.

Je remercie toute l'équipe du 1er Camp 
d’été pour les jeunes concernés par 
les inhibiteurs pour votre bon travail 
et je vous dis à l'année prochaine.

Camp d'été de la SCHQ
Une 41e édition réussie ! Cette année, 
c'était les pirates qui étaient au

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations
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rendez-vous pour amuser les jeunes 
au camp d'été. C'est du 5 au 10 août 
dernier, au camp Trois-Saumons, 
que nos 28 jeunes ont pu partager, 
s'amuser, échanger et, bien sûr, en 
apprendre davantage sur leur 
condition. L'activité qui, je crois, à 
le plus retenue l'attention de tous 
est bien sur le montage d'un lipdub.
Deux infirmières étaient avec nous 
pour la durée du séjour et se sont 
assuré des soins et de la sécurité de 
ce camp. Claudine Amesse, 
infirmière-coordonnatrice au CHU 
Sainte-Justine, et Ginette Lupien, 
infirmière retraitée, mais toujours 
impliquée avec nous, entre autres 
pour permettre la tenue de ce camp.
Cette année l'équipe du camp 
comptait cinq animateurs certifiés 
employés du camp Trois-Saumons, 
un assistant-moniteur, Kevin 
Blanchette, ainsi que notre nouvelle 
directrice de camp, Emily Blanchette, 
une grande sœur impliquée qui, ces 
dernières années, participait au 
camp en tant qu'assistante. Tous on 
fait un travail incroyable pour divertir 
nos jeunes dans un site enchanteur 
et sécuritaire. 
Je vous remercie tous et je donne 
rendez-vous l'an prochain à tous les 
jeunes pour venir vivre une 
expérience de camp amusante et 
sécuritaire.

Activités à venir
Bourses d'étude
Chaque année, en collaboration avec 
nos partenaires de l’industrie 
pharmaceutique, trois bourses 
d’études, pouvant atteindre jusqu'à 
2 000 $ chacune, sont remise sous 
deux catégories : bourses 
académiques et bourses 
d'encouragement. Il est encore 
temps de soumettre votre demande. 
Vous avez un trouble de la 
coagulation et vous étudiez à un 
niveau collégial ou universitaire, ou 
encore, vous êtes inscrits dans un 
établissement professionnel ou vous 
êtes un adulte qui aimeriez effectuer 
un cours professionnel ? Vous avez 
jusqu'au 31 octobre, à minuit, pour 
soumettre votre demande. Vous 
trouverez le formulaire sur le site 
internet ou en communiquant avec 
le bureau au 514 848-0666, 
poste 21 ou, sans frais, au 
1 877 870-0666.

Fin de semaine Femmes 
en rouge
C'est du 12 au 14 octobre prochain, 
au Manoir du lac William à Saint-
Ferdinand qu'aura lieu la fin de 
semaine pour les femmes 
concernées par un trouble de la 
coagulation. 
Au rendez-vous, un atelier médical 
avec nulle autre que la Dre Rochelle 
Winikoff, hématologue  responsable 
du programme Hémostase au féminin

au CHU Sainte-Justine, un atelier en 
lien avec le nouveau programme 
CODErouge, échanges et répit, le 
tout en bonne compagnie. Les 
femmes ayant un trouble de la 
coagulation, les femmes porteuses 
symptomatiques ainsi que les mères 
de filles atteintes sont invité à 
s'inscrire le plus tôt possible en allant 
sur le site Internet pour se procurer 
le formulaire d'inscription ou encore 
en communiquant avec le bureau. §

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Nouveautés concernant le facteur XIII

Dans le cas du facteur XIII, le 
développement d'inhibiteurs peut 
avoir de lourdes conséquences, 
jusqu'à entraîner des saignements 
intracrâniens pouvant conduire 
jusqu'à la mort. Pour nous, patients, 
le choix de changer de médicament 
n'est pas facile à faire, surtout 
lorsque cela fait plusieurs années 
que nous utilisons un produit qui 
s'avère efficace, sécuritaire et sans 
effets secondaires. 
J'espère que ces informations 
pourront vous éclairer dans les 
choix que vous pourriez vouloir 
considérer dans les prochains mois. 

***
CSL Behring a fait approuver aux 
États-Unis, en 2011, le petit cousin 
du Fibrogammin P, soit un 
concentré de facteur XIII 
plasmatique nommé CorifactMD. 
L'avantage que ce produit a par 
rapport à notre version canadienne, 
c'est qu'il vient avec le procédé de 
reconstitution Mix2VialMD, facilitant 
grandement la préparation du 
produit. Corifact est disponible en 
format de 1000-1600 UI et peut se 
conserver jusqu'à 6 mois à la 
température ambiante (maximum 
25 ºC), ce qui est intéressant lors 
des voyages. Ce produit pourrait 
être une alternative intéressante 
au Fibrogammin P.

***
La déficience en facteur XIII (FXIII) 
est fort probablement l’un des 
troubles de la coagulation les plus 
mal diagnostiqués au monde et 
cela provient en grande partie de 
la difficulté à doser le FXIII de façon 
précise. Pendant plusieurs années, 
et encore dans certains pays du 
monde, le seul test disponible est 
le test de dissolution du caillot de 
fibrine dans une solution d'urée ou 
d'acide monochloracétique. Ce test 
permet seulement d'identifier les 
sujets ayant un taux très faible de 
facteur XIII sans permettre une 
quantification.
Dans les années 1990 sont 
apparues de nouvelles techniques 
spectrophotométriques permettant 
de quantifier le facteur XIII mais,

Les prochaines années s'annoncent 
riches en nouveautés concernant 
l'hémophilie en général et je crois 
que les gens atteints d'un trouble 
rare de la coagulation pourront en 
bénéficier. Au cours des derniers 
mois, j'ai été témoin de quelques 
avancées concernant la maladie 
dont je souffre, c'est-à-dire un 
sévère déficit en facteur XIII de la 
sous-unité A. J'ai donc jugé ce 
moment opportun pour vous en 
faire part.

***
Depuis le milieu des années 1990, 
il n'y avait eu aucune nouveauté 
concernant la médication offerte 
aux gens souffrant d'un déficit en 
facteur XIII. Au Canada, aucun 
concentré en facteur XIII n'était 
approuvé officiellement par Santé 
Canada. Seul un concentré de 
facteur XIII plasmatique, nommé 
Fibrogammin PMD et commercialisé 
par CSL Behring, pouvait être 
commandé par l'entremise du 
Programme d'accès spécial (PAS).
Le 19 juillet dernier, Santé Canada 
a approuvé un tout nouveau 
concentré de facteur XIII 
recombinant nommé TrettenMD au 
Canada et commercialisé par Novo 
Nordisk (ce produit devrait porter 
le nom de Novo ThirteenMD ailleurs 
dans le monde). Ce produit 
s'adresse uniquement aux gens 
souffrant d'un déficit en facteur XIII 
de la sous-unité A et non aux gens 
souffrant d'un déficit en facteur XIII 
de la sous-unité B. Le fait que ce 
produit soit recombinant, c'est-à-
dire fabriqué sans aucun ingrédient 
provenant d'humain ou de 
mammifère, le rend totalement 
sécuritaire au point de vue de la 
transmission virale.

L'approbation de Tretten est basée 
sur les résultats d'une étude 
clinique de phase 3, MentorMD 1 
(Blood 2012; 119 : 5111-7). Une 
autre étude MentorMD 4 (affiche 
présentée au Congrès mondial de 
l'hémophilie de Paris, du 8 au 12 
juillet 2012, produite par Novo 
Nordisk) a également été publiée 
concernant exclusivement 
l'utilisation de Tretten chez les 
enfants de moins de 6 ans, mais 
les données de cette étude n'ont 
pas servies à l'approbation du 
produit au Canada.
Tretten sera disponible en format 
de 2500 UI sous forme de poudre 
lyophilisée devant être reconstituée 
dans un solvant pour injection. La 
posologie recommandée par le 
fabricant est de 35 UI/Kg aux 
4 semaines pour un traitement 
prophylactique. Le mode de 
préparation du produit sera très 
simple, il suffira d'utiliser un 
adaptateur fourni dans la boîte afin 
de mélanger le solvant à la poudre. 
Ce médicament se conservera au 
réfrigérateur entre 2 et 8 ºC. 
Fait 
intéressant à 
mentionner, la 
demi-vie de 
Tretten 
semble varier 
en fonction de 
l'âge. Chez les 
enfants de 
moins de 
6 ans, l'étude 
Mentor 4 a 
évalué la 
demi-vie à 
environ 
15 jours alors 
que chez les 
adultes l'étude 
Mentor 1 a 
évalué la 
demi-vie à 
environ 
11,5 jours. 
À chaque fois qu'un nouveau 
produit fait son apparition dans le 
monde de l'hémophilie, les patients 
et les médecins doivent prendre en 
considération les risques de 
développement d'inhibiteurs.

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org
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UN MOMENT DE RÉFLEXION
« Ils sont petits au début, mais deviennent au fil du temps plus 
forts et plus profonds, et une fois leur course entamée, il est 
impossible de revenir en arrière. Il en est ainsi des fleuves, des 
années et des amitiés ».

Ancien  poème sanskrit

à l'usage, il s'est révélé que ces 
techniques n'étaient pas vraiment 
précises. Ces imprécisions 
pouvaient engendrer des 
diagnostics erronés, des mauvais 
choix de traitement et même des 
saignements quelques fois 
tragiques comme des saignements 
intracrâniens.
Il a été observé que le test 
BerichromMD standard utilisant le 
NADH (nicotinamide adénine 
dinucléotide hydrogéné) sans 
iodoacétamide, démontrait une très 
grande insensibilité pour des taux 
de facteur XIII inférieurs à 15 % et 
que les résultats obtenus étaient 
très souvent surestimés. Les 
docteurs É. Ajzner et L. Muszbek, 
de Hongrie, ont mis en évidence 
cette problématique et proposé des 
solutions dans un article publié en 
2004 et s'intitulant Kinetic

spectrophotometric factor XIII activity 
assays : the subtraction of plasma 
blank is not omissible (J Thromb 
Haemost. 2004; 2 : 2075-7).  
Le Dr Georges-Étienne Rivard a 
introduit au CHU Sainte-Justine 
cette nouvelle façon de doser le 
facteur XIII à l'été 2011. Le test 
Berichrom, utilisant le NADPH 
(nicotinamide adénine dinucléotide 
phosphate hydrogéné) avec 
addition d'iodoacétamide, y est 
utilisé depuis ce temps. Ce test a 
comme limite de sensibilité 0,6 %. 
Jusqu'à présent, il semble que les 
taux de facteurs XIII mesurés à 
l'aide de ce nouveau test soient 
plus bas qu'anticipé. 
Dans mon cas personnel, suite à 
des résultats obtenus avec ce 
nouveau procédé, mon traitement 
prophylactique est passé de 1000

unités aux 4 semaines à 1000 unités 
aux 3 semaines. D'ailleurs, le 
Dr Rivard se propose de doser à 
l'aide de cette nouvelle méthode, 
la sous-unité A et B du facteur XIII 
de tous les patients québécois 
souffrant d'un déficit en facteur XIII. 
Si cela vous intéresse, parlez-en à 
votre hématologue. 

***
D'autres études très intéressantes 
sont présentement en cours 
concernant le rôle du facteur XIII 
en cardiologie, en orthopédie, dans 
la grossesse et dans d'autres 
champs d'application. Comme je le 
disais en introduction, les 
prochaines années seront très 
excitantes, car les avancées 
scientifiques risquent d'être 
nombreuses en hémostase. 
À bientôt. §

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

POUR QUE VOTRE ENFANT PUISSE RÉALISER SON RÊVE...

En tant que personne atteinte d’un trouble 
de la coagulation nécessitant des traitements 
fréquents par perfusion de produits sanguins, 
votre enfant est probablement admissible à la 
réalisation d’un rêve par le biais de la Fondation 
Rêves d’enfants ou encore du programme Fais-
Un-Voeu (Make-a-Wish) Canada.
Les conditions diffèrent quelque peu d’un 
organisme à l’autre, mais tous deux ont le même 
objectif : exaucer un voeu ou un rêve que votre 
enfant chérit.
Pour plus de détails quant aux critères 
d’admissibilité de chacun de ces organismes,

nous vous invitons à consulter les liens 
suivants :
• pour la Fondation Rêves d’enfants : 
www.childrenswish.ca/assets/files/uploads/
7963.pdf
• pour le programme Fais-Un-Voeu Canada :
www.makeawish.ca/french/refer_a_child/
overview

La SCHQ serait heureuse que vous lui 
communiquiez les rêves que vos enfants auront 
vu se réaliser... §

- F.L.
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de trouble de la coagulation 
peuvent également bénéficier d'un 
suivi annuel. En plus des suivis 
annuels, il est fortement 
recommandé pour ces patientes de 
nous consulter pour la planification 
de toute intervention à risque de 
saignement ; chirurgies, extractions 
dentaires, percings, tatouages ainsi 
que les suivis de grossesse pour 
planifier l'accouchement. Les 
patientes peuvent obtenir une 
consultation à 
la clinique 
d'hémostase 
au féminin 
par référence 
de leur 
médecin 
traitant ou par 
auto-
référence 
lorsqu'un 
membre de 
leur famille 
est atteint d'un trouble héréditaire 
de la coagulation.
L'expertise du centre d'hémostase 
au féminin doit sa réussite à la 
valorisation de l'interdisciplinarité. 
Les pionniers de ce programme, 
les Drs Georges-Étienne Rivard, 
Michèle David, Rochelle Winikoff 
(hématologues) ainsi que Diane 
Francoeur (gynécologue), ont 
grandement contribué à bâtir la 
vision du programme. Au fil des 
années, ils ont intégré plusieurs 
autres intervenants clés : 
infirmières-pivots, gynéco-
obstétriciens, anesthésistes, 
pédiatres, médecins de famille, 
techniciens de laboratoire, 
psychologues, spécialistes de

Depuis le lancement du programme 
CODErouge, pour toutes celles qui 
saignent trop en mai dernier, les 
problèmes hémorragiques chez la 
femme sont davantage mis en 
lumière, ce qui entraînera fort 
probablement une augmentation 
des diagnostics et une meilleure 
prise en charge des femmes qui en 
souffrent. Mais concrètement, 
comment les soins aux femmes 
atteintes d'un trouble de la 
coagulation sont-ils intégrés dans 
les centres de traitements de 
l'hémophilie ? Laissez-moi vous 
présenter mon rôle de d'infirmière-
pivot pour le programme 
Hémostase au féminin du CHU 
Sainte-Justine. 
Les clientèles ciblées sont les 
adolescentes et les femmes ayant 
des symptômes de saignements 
jugés excessifs. Chaque année, 
environ 200 consultations et suivis 
sont réalisés! Nous pouvons voir 
ces femmes pour des saignements 
de nez (épistaxis), des saignements 
de gencives (gingivorragie), des 
ecchymoses qui apparaissent 
facilement, etc. Par contre, la 
principale raison de consultation 
réside dans les dysfonctions du 
cycle menstruel et les hémorragies 
en période post-partum. Les 
patientes ayant déjà un diagnostic

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Le Programme Hémostase au féminin : 

L'interdisciplinarité au service des femmes !
médecine interne gynécologique et 
obstétricale (MIGO), la clinique des 
grossesses à risque élevés (GARE), 
etc. 
Chaque mardi matin, ces 
intervenants sont invités à se réunir 
pour discuter de cas complexes, 
décider des plans d'accouchement, 
ou tout simplement effectuer une 
présentation sous forme de journal 
club. Ces réunions sont donc 
bénéfiques pour la formation 
continue des professionnels 
participants, en plus de favoriser la 
continuité des soins des patientes 
concernées.
La mission de la Société canadienne 
de l'hémophilie est d'améliorer l'état 
de santé et la qualité de vie de tous 
les patients atteints d'un trouble de 
la coagulation. Avec cette vision, 
les professionnels impliqués 
peuvent grandement atteindre cet 
objectif en proposant des solutions 
alternatives à la problématique de 
ménorragie. 
En effet, plusieurs méthodes sont 
offertes pour contrer les 
dysfonctions du cycle menstruel et 
sont choisies en fonction de la 
condition de santé, des intérêts et 
des préférences de la patiente : 
contraceptifs oraux, stérilet Mirena, 
cyklokapron, etc). Une rencontre 
avec l'hématologue et la 
gynécologue est appropriée pour 
choisir le meilleur choix adapté à 
chaque personne. Un support 
psychosocial est également assuré 
de la part de l'équipe, au besoin. 
Il est donc gagnant de consulter 
votre équipe multidisciplinaire, afin 
de bénéficier du meilleur traitement 
personnalisé pour vous ! §

par 
Catherine Thibault
Infirmière clinicienne-pivot
Programme Hémostase au Féminin
Centre d'hémostase du CHU
Sainte-Justine
catherine.thibault.hsj@ssss.gouv.qc.ca

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 1102, Montréal (Québec)  H2K 1C3

téléphone :    514 848-0666 ou, sans frais :  1 877 870-0666 
télécopieur :   514 904-2253 
ou encore par courriel, à l'adresse 
suivante :       info@schq.org

Site Internet : www.hemophilie.ca
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Les participants à la première édition du Camp d’été pour 

jeunes hémophiles concernés par les inhibiteurs ont beaucoup 

apprécié  leur séjour au Centre de villégiature Jouvence. Quatre 

jours de plein air pour ces jeunes ainsi que leurs frères et 

sœurs. Un pur bonheur !

C’est avec un grand plaisir que 
je vous écris en mon nom et en 
celui d'Hélène Néron, infirmière-
coordonnatrice à l'Hôpital de 
l'Enfant-Jésus de Québec, pour 
vous donner des nouvelles du 
premier Camp d'été des inhibiteurs, 
qui a eu lieu du 26 juillet au 
29 juillet 2012.

L'arrivée
Enfin arrivée au Centre de 
villégiature Jouvence, après une 
balade en voiture d'une heure avec 
de la musique et des discussions 
énergiques des jeunes garçons et 
filles, nous nous sommes dirigés 
affamés vers la salle à manger. Le 
buffet était parfait et la nourriture 
qui était bien apprêtée a su séduire 
même les plus difficiles… Les repas, 
en abondances, originaux et

diversifiés (canard, orignal…) ont 
contenté tout le monde tout au long 
de notre séjour.
Le chalet, un peu loin, a permis 
l'utilisation d'une voiturette 
provoquant la joie de plusieurs des 
enfants. La marche bucolique, dans 
les chemins qui menaient au chalet 
principal, n'apparaissait plus très 
séduisante. 
La distribution des chambres s'est 
faite dans un brouhaha enjoué. 
Après avoir obtenu notre objectif, 
c'est-à-dire que tous soient au lit, 
de gentilles discussions ont 
persisté, mais sans débordement… 
C'était parfait !
Du matin au soir, Picotine et Gazou 
nous accompagnaient dans des 
activités aussi diversifiées que la 
coloration de T-Shirts, la sculpture 
de pierre à savon, la glissade en 
tyrolienne, des baignades à 
s'arroser, les grillades de guimauve 
et les jeux mystère autour du feu 
ainsi que… vous ne devinerez 
jamais… Et oui ! un lipdub.
Je le dis : Hélène, Geneviève et moi 
connaissons « pour de vrai » de

LE COIN DES INHIBITEURS
Le premier Camp d'été des inhibiteurs

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

vrais acteurs… Mais peut-être que 
les parents le savaient déjà !

Le retour
Enfin bref ! Les jeunes semblent 
avoir apprécié leur séjour à un point 
tel qu'ils veulent le prolonger à une 
semaine dès l'an prochain. 
Cependant, le contexte actuel dans 
nos hôpitaux nous rend la tâche 
bien difficile en ce sens.
Je vous laisse sur des commentaires 
que les jeunes m'ont faits parvenir, 
afin de vous faire part de leurs 
sentiments et réactions à la suite 
de cette première fin de semaine :
Marc-Antoine : « J'ai tout aimé, les 
infirmières et les animateurs étaient 
superbement gentils, amusants et 
ils étaient toujours là pour nous. Le 
seul hic : un séjour trop court qui 
ne m'a pas laissé assez de temps 
pour faire le plein... de plein 
d'activités. »
Marc-Antoine et sa sœur  Audrey-
Anne : « Ça faisait du bien de passer 
du temps avec nos amis 
hémophiles. » Et Marc-Antoine 
d'ajouter : « car ce sont des amis 
précieux pour moi… » §
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Bonjour à tous ! 
Après un été assez mouvementé, 
je suis très contente de vous 
retrouver ! Qu'il est bon d'être en 
vacances, prendre du repos bien 
mérité, mais toute bonne chose à 
une fin il paraît ! 
Avant de sauter dans mon sujet, 
j'aimerais vous faire part d'un 
moment très important dans notre 
vie ! Notre grand garçon, Dylan, 
qui a maintenant 9 ans, se fait ses 
injections lui-même ! Plus il 
grandissait, plus il se rendait 
compte qu'il devait manquer 
plusieurs activités dû au fait que je 
ne pouvais pas toujours 
l'accompagner et être présente en 
cas de besoins reliés à l'hémophilie. 
Nous en avons discuté et il a

LE COIN DES PARENTS

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

L'intimidation à l'école et l'hémophilie
mentionné qu'il serait prêt à 
apprendre à s'injecter. Deux jours 
plus tard, il tentait l'expérience pour 
la première fois et ce fut une 
réussite ! Bravo Dylan, c'est un 
grand pas vers l'autonomie !!!

***
Vous savez, si vous avez ou avez 
eu des enfants d'âge scolaire, que 
l'école est un terrain propice à 
l'intimidation. Ce problème a 
toujours existé, mais dernièrement, 
il semble que ce sujet soit de plus 
en plus abordé dans les médias et 
dans la population en générale. Les 
enfants peuvent être très méchants 
envers leurs pairs et c'est d'autant 
plus facile lorsque ces derniers ont 
un handicap (qu'il soit visible ou 
non). 
Les enfants se font intimider pour 
tout et pour rien : l'un porte des 
lunettes, l'autre ne s'habille pas à 
la dernière mode…  Cependant, 
j'aimerais plus précisément parler 
de l'intimidation que peuvent vivre 
nos jeunes hémophiles.  
Lors de la dernière année scolaire, 
notre fils était découragé à l'idée 
de devoir à nouveau aller à l'école

qui étaient insensibles à sa 
situation.  
L'intimidation envers un enfant qui 
a une condition médicale ou un 
handicap s'exprime souvent par des 
comportements comme exclure 
l'enfant, le traiter avec mépris, le 
rendre mal à l'aise face à son 
handicap, faire des blagues ou des 
remarques méchantes sur sa 
condition. En tant que parents, que 
pouvons-nous faire pour faire cesser 
ces comportements ? Que devons-
nous dire pour 
encourager 
notre jeune à 
ne pas devenir 
une victime ? 
Je n'ai pas de 
solutions 
magiques à 
apporter, mais 
j'ai quand 
même fait 
plusieurs 
petites 
recherches à 
ce sujet. Il est 
entre autres 
mentionné 
qu'il est 
important 
d'encourager 
nos jeunes à 
dénoncer 
toute intimidation vécue et leur 
assurer notre soutien si ça leur 
arrive. Il est souhaitable 
d'encourager l'enfant à s'affirmer 
dans ces situations et à informer un 
adulte de ce qui ce passe. Lorsque 
notre enfant nous fait part qu'il ou 
elle vit de l'intimidation, nous ne 
devons pas avoir peur de chercher 
du soutien afin d'être en mesure de 
l'aider dans cette situation. Il existe 
plusieurs sites qui offrent du soutien, 
notamment www.teljeunes.com ou 
encore www.jeunessejecoute.ca. 
Lorsque nous nous sentons dépassés 
par ce que vivent nos jeunes, un avis 
externe peut parfois nous aider à 
rétablir la situation.  
Sur ce, je vous souhaite une belle 
rentrée scolaire sans incidents et je 
vous rappelle de ne pas hésiter pas 
à me faire part de vos idées pour des 
sujets futurs à 
echodufacteur@schq.org. §
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en béquilles. Il avait un 
petit saignement dans la 
cheville, et nous ne 
voulions pas qu'il marche 
dessus afin de ne pas 
empirer la situation donc : 
béquilles requises… Il 
n'avait jamais eu de 
réaction dans le passé 
quant à l'utilisation des 
béquilles, aussi nous nous 
demandions ce qui 
pouvait bien en être la 
cause. Il a finalement 
avoué que puisqu'il n'avait 
pas de blessure apparente, 
tel une jambe cassée, il 
faisait rire de lui avec ses 
béquilles. Certains jeunes 
lui disaient qu'il ne voulait 
qu'attirer l'attention en 
faisant semblant d'être 
blessé. Il passait ses 
journées à essayer 
d'expliquer l'hémophilie 
et le fait de prévenir 
l'aggravation d'un 
saignement à des jeunesDylan, 9 ans, se fait maintenant ses injections lui-même. Bravo !
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COLLECTE DE FONDS

Êtes-vous prêt ? 
(Voir illustration ci-dessous.)

Campagne Sang neuf
Chaque année, de nombreuses 
organisations vous sollicitent afin 
que vous effectuiez un don qui aidera 
la cause que chaque organisme 
soutient. Nous vous invitons à 
envisager la SCHQ comme possible 
donataire. La SCHQ étant un 
organisme de charité enregistré : 
nous sommes donc en mesure 
d'émettre un reçu de charité pour 
tout don effectué. 

D'ici peu vous recevrez le formulaire 
pour la campagne Sang neuf 2012... 
votre don est un geste plein de bon 
sang !

Dansez pour la vie
Gardez bien cette date à votre 
calendrier : le 10 novembre 2012 
(10/11/12). La 6e édition de Dansez 
pour la vie arrive sous peu. Un 
spectacle haut en couleur qui saura 
vous faire vibrer et auquel nous 
vous attendons en grand nombre.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations



La publication de ce bulletin d'information est rendue 
possible grâce à la contribution financière de ces 

compagnies pharmaceutiques :

Le dispositif de reconstitution 
Solofusemd de Pfizer 
maintenant disponible au 
Canada

En mai dernier, la Société Pfizer 
Canada mettait sur le marché 
canadien Solofusemd, le premier 
dispositif de reconstitution 
comprenant une seringue 
préremplie de diluant et de facteur 
VIII recombinant (Xyntha®). Une 
fois le lyophilisat reconstitué avec 
le diluant (4 ml de solution de 
chlorure de sodium à 0,9 %), la 
seringue Solofuse permet 
d'administrer Xyntha par perfusion 
intraveineuse, éliminant l'étape du 
transfert de la solution reconstituée, 
le tout se faisant dans une seule et 
même seringue.

Élaboré sans albumine, Xyntha 
Solofuse est offert en teneurs de 
1 000, de 2 000 et de 3 000 unités 
internationales pouvant être 
combinées.

« Les patients nous posent souvent 
des questions sur les dispositifs de 
reconstitution qui existent, car ils 
veulent être en mesure de choisir

EN BREF
celui qui correspond le mieux à 
leur mode de vie, dit Elizabeth 
Paradis, infirmière coordonnatrice 
du programme de l'hémophilie 
d'Horizon Santé-Nord, à Sudbury. 
Xyntha Solofuse donne aux 
patients une autre possibilité à 
envisager ».

- F.L.

Avis de recherche
Le Conseil canadien de soutien 
d'accès au traitement (CCSAT) est 
à la recherche de personnes vivant 
avec le VIH, ou coinfectées par une 
hépatite virale (B ou C) afin de les 
former et de soutenir leur 
participation comme animateur 
communautaire du CCSAT.  Ce 
projet s'inscrit dans le cadre des 
ateliers Trousse d'Accès afin qu'ils 
puissent former a leur tour d'autres 
animateurs dans la communauté 
pour offrir des ateliers d'un bout à 
l'autre du Canada. 

Les personnes vivant en milieu 
rural sont fortement encouragées 
à postuler.

Pour plus d`information, contactez 
Gilbert Mallais, coordonnateur du

renforcement des capacités au 
416 410-1369, poste 234, sans 
frais au 1 877 237-2822 ou à 
Gilbert@ctac.ca.

- F.L.

Décès de John Plater
J'étais toujours en France, quelques 
jours après le congrès de Paris, 
lorsque j'ai appris la triste nouvelle 
du décès de John Plater. Cette 
annonce m'a bouleversé. 

Par son implication et son 
dévouement, John a eu un immense 
impact sur de nombreux dossiers 
et combats ménés par la SCH et par 
Hémophilie Ontario, notamment 
plusieurs dossiers qui ont eu une 
conclusion satisfaisante pour 
l’organisation dans la foulée de la 
tragédie du sang contaminé. 

Ceux qui l'ont cotoyé se rappelle, 
outre sa voix tonitruante, ses 
grandes qualités interpersonnelles. 
Il était facile d'entrer en 
communication avec lui et chaque 
discussion était toujours 
intéressante. C'était aussi un 
conseiller avisé. 

Un autre de nos frères hémophiles 
qui disparaît, mais dont l'héritage 
lui survivra longtemps. Il va tout de 
même beaucoup nous manquer... § 

- F.L.


