
Comme je l'indique dans l'article
Mon expérience avec la communauté
mondiale (NDLR : Voir page 10), j'ai
été parmi les chanceux qui ont assisté
au pré-congrès et au congrès mondial.
Je fais aussi mention dans cet article
de ma rencontre avec plusieurs
personnes de divers pays, mais j'ai
aussi à vous dire que beaucoup
d'entre-elles étaient de la jeunesse
internationale !
En discutant avec tout ce beau monde,
j'ai découvert qu'un peu partout sur
Terre, la jeunesse devient un point
important des associations ou sociétés
pour hémophiles. Un des meilleurs
exemples est l'Australie avec son
solide comité dévoué entièrement à
la jeunesse. Vous pouvez visiter leur
site web pour le constater vous-
même :  www.haemophilia.org.au/.

Au Canada, déjà certaines sections
comme la nôtre possède un groupe
ou un comité pour la jeunesse et de
plus, tout récemment, à savoir à la
rencontre du Conseil d'administration
de la SCH qui a eu lieu la fin de
semaine immédiatement après le
congrès mondial, donc tout
récemment lors de cette réunion, le
projet pour un comité national pour
la jeunesse a été accepté. Le message
suivant doit alors être passé : chaque
province aura besoin de délégués
pour ce comité (âge : entre 16 et 25
ans) et spécifiquement pour le
Québec, cela signifie que nous
pouvons avoir jusqu'à 3 délégués de
notre province. Plus de détails vous
seront acheminés en temps et lieu.
Ma plus grande surprise de ce congrès
est venue de l'initiative danoise d'un
site web international pour la
jeunesse. L'adresse est la suivante :
www.los-bleedos.net.
Sur ce site, très professionnel et
accueillant, il est possible de lire des
articles spécialement écrits pour les
jeunes du monde entiers par d'autres
jeunes. Et non seulement cela, il est
aussi possible de participer à un forum
de discussions, dont l'accès nécessite
toutefois une inscription (qui est très

rapide et simple), et je vous invite à
le faire. Sachez également que, ce
faisant, vous devenez éligible à un
concours qui pourrait vous rendre
gagnant d'une Playstation et d’autres
choses intéressantes. Il va sans dire
que je suis déjà inscrit et vous pouvez
même y trouver des images de mon
voyage à Vancouver. Vraiment,
chapeau bas aux Danois.
Je me réserve maintenant l'avant-
dernier paragraphe pour vous dire que
ces deux semaines que j'ai passés en
Colombie-Britannique sont parmi les
deux meilleures que je n'ai jamais
passées. Cela a été pour moi l'occasion
de me faire ami avec des jeunes de
mon âge en provenance d'ailleurs au
Canada, mais aussi d'Angleterre,
d'Australie, d'Autriche, de Colombie,
du Danemark, d'Espagne, des États-
Unis, de France, d'Inde, d'Indonésie,
de Lettonie, du Malaisie, de Nouvelle-
Zélande, du Pérou, de Suède, et j'en
oublie malgré moi certainement. Pour
tout dire : mes soirées, je les ai passées
en bonnes compagnie!
J'espère que cela a pu vous inciter à
vous impliquer pour la SCHQ en vous
laissant voir qu'il y a aussi des
récompenses au travail volontaire. §

par
David Pouliot

La jeunesse internationale

On peut voir ici le
Palais des congrès de
Vancouver. Les reflets de
lumière dans l'eau de la
baie et la place des congrès
illuminée, avec son
toit imitant quatre voiles
colorées par un éclairage
puissant, formaient un
beau décor pour la nuit.

Difficile de
maintenir sans bouger un
tel groupe pour plusieurs
photos consécutives. Cela
n'empêche pas toutefois
de constater le nombre
considérable de jeunes

déjà présents au pré-
congrès !

L'ÉCHO JEUNESSE
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

C’est un numéro consacré en
bonne partie au XXVIIe Congrès de la
FMH, tenu en mai dernier à Vancouver,
que vous tenez entre les mains. Comme
ce congrès s’arrêtait chez nous, au
Canada, la SCH et la SCHQ y ont
dépêché plusieurs délégués. Vous
pourrez lire les impressions de plusieurs
d’entre eux dans ces pages.
Je suis de ceux qui ont assisté à cet
événement d’envergure internationale
et j’en suis revenu plus fort de meilleures
connaissances, d’amitiés nouvelles ou
réaffirmées, et de bons souvenirs.
Je me suis intéressé à des sessions
touchant plusieurs aspects de
l’hémophilie. Des aspects d’ordre :
médical, musculo-squelettique, éthique,
multidisciplinaire, international, etc.
J’aimerais profiter de cette rubrique pour
partager avec vous, en vrac, quelques
remarques lancées par les conférenciers
et qui m’ont le plus marqué.
Il existe plus de 800 mutations
différentes du gène du facteur VIII et
plus de 2300 de celui du facteur IX.
Des traitements novateurs sont en cours
d’essais un peu partout sur la planète ;
toutefois, la sécurité des patients doit

primer. Les enfants ne devraient pas être
les premiers à expérimenter un nouveau
traitement.
Le facteur VIII à demi-vie prolongée sera
disponible bientôt. Grâce à lui, le
traitement prophylactique nécessitera
moins de perfusions (1 par semaine au
lieu de 3 ou 4) pour la même efficacité.
La prophylaxie est essentielle au
maintien d’une bonne santé articulaire.
Il faut éviter les saignements à tout prix ;
par exemple, trois saignements ou plus
dans la même articulation en six mois
sont suffisants pour induire des
dommages au cartilage et un début de
synovite.
Il faut recentrer l’approche du traitement
des personnes atteintes de troubles de
la coagulation sur le patient lui-même,
plutôt que sur le médecin. Parallèlement,
il faut plus que jamais privilégier la
participation de toute l’équipe
multidisciplinaire pour un plan de
traitement bien adapté au patient.
Comme on le sait, près de 80 % des
personnes atteintes d’hémophilie n’ont
pas accès à des traitements adéquats.
Qui plus est, seulement 40 % des
concentrés de facteur consommés dans
le monde le sont dans les pays en
développement, alors qu’ils représentent
une population beaucoup plus grande
que celle des pays industrialisés.
Pour contribuer à combler cet écart, le
Canada a proposé un projet de
récupération des protéines de facteur
VIII et XI, actuellement non utilisées,
issues du plasma de donneurs canadiens,
et à partir desquelles des produits de
coagulation efficaces peuvent être
fabriqués à faible coût. Le projet avance
bien et d’autres pays emboîtent le pas. §
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Événements à venir
Programmation

6 - 11 août : Camp d’été pour les jeunes hémophiles au Camp Portneuf
11, 12 août : Pré-congrès de la SCH Le VIH et le système d’approvision-

nement sanguin : l’expérience canadienne, à Toronto
13 - 18 août : Congrès international sur le sida, à Toronto
15 septembre : Date limite pour faire une demande de bourse d’études
29 sept. - 1er oct. : Fin de semaine Entre gars, à L’Avenir
Fin de l’automne : Activités sociales pour parents avec de jeunes enfants 

(0-6 ans) à Québec et à Montréal
Mai 2007 : Symposium médical et AGA de la SCH, à Québec

Collecte de fonds

15, 16 juillet : Rencontre du Conseil national de collecte de fonds
4 novembre : Fiesta Salsera, une activité bénéfice de danse 

sud-américaine ouverte à tous, au Musée Juste pour 
rire, à Montréal

Nov. - Déc. : Campagne des contes à colorier

• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canandienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 300 en français, 115 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2006



ÉDITORIAL

la gestion de la douleur, la qualité de
vie, la recherche, les questions d’ordre
familial, les autres troubles de la
coagulation comme la maladie de von
Willebrand, etc. C’est l’occasion idéale
pour approfondir nos connaissances.

La présentation qui m’a le plus touchée
n’abordait cependant pas un aspect
médical de l’hémophilie, mais plutôt
la dynamique familiale en lien avec la
maladie. J’ai pu faire un rapport avec
ce que racontais l’oratrice, une mère
porteuse de l’hémophilie, et ce à quoi
j’ai été confrontée lorsque j’ai appris
que je n’étais pas porteuse, mais que
mon fils était né hémophile à cause
d’une mutation génétique. J’en avais
les larmes aux yeux et, en regardant
dans la salle, je pouvais constater que
je n’étais pas la seule à être émue par
ce témoignage.

Comme à chaque congrès, les
infirmières du pays hôte se sont
relayées à la salle de traitement pour
dispenser des soins aux hémophiles
venant des divers pays. Pour la
première fois cette année, une salle de
physiothérapie était annexée à la salle
de traitement. J’aimerais en profiter
pour remercier les infirmières et les
physiothérapeutes québécois qui ont
joué un rôle actif dans ce projet.
Assistés des infirmières et des
physiothérapeutes du reste du Canada,
ils ont fait en sorte qu’aucune visite à
l’urgence n’ait été nécessaire durant
le congrès.

Ces cinq jours d’événement ont
démontré une fois de plus que le
Canada occupe une position de leader
dans le traitement de l’hémophilie.
Alors que nous étions en train de
danser lors des cérémonies de clôture,
nous avions déjà hâte au prochain
congrès international qui se tiendra à
Istanboul, en Turquie, du 1er au 5 juin
2008. Qui plus est, au cours de

Alors qu’en 2000, la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) était
l’hôte du congrès de Montréal, c’était
la Société canadienne de l’hémophilie
qui, cette année, était l’organisation
hôte de cet événement international
tenu à Vancouver, du 21 au 25 mai.

Plus de 4000 délégués venant de 110
pays se sont réunis pour l’occasion
au Centre des congrès de Vancouver,
sis au Canada Place, à distance de
marche de la plupart des hôtels, et à
partir duquel les congressistes
pouvaient admirer Grouse Mountain
et le Détroit de Burrard.

Les cérémonies d’ouverture n’ont
pas tardé à donner le ton à
l’événement. Le Dr Georges-Étienne
Rivard, en tant que président du
congrès, a été invité par les membres
du Smokey Valley Drum Group, un
groupe de musique traditionnelle
autochtone, à se joindre à eux pour
chanter et jouer du tam-tam. David
Page, pour sa part, a été reconnu
comme M. Hémophilie au Canada.

Chaque session était intéressante et
je profitais des moments de pause
entre les présentations pour échanger
et bavarder avec les membres des
autres pays. Pour les avoir rencontrés
au cours d’événements du genre dans
le passé, certains d’entre eux
m’étaient familiers ; mais j’en ai
aussi profité pour faire de
nombreuses nouvelles rencontres.

Les sessions ont abordé des sujets
tels : les inhibiteurs, la prophylaxie,

l’Assemblée générale annuelle de la
FMH, c’est l’Argentine qui a été choisie
comme pays hôte du congrès de 2010.

De retour à la SCHQ, maintenant. Le
contrat de Michelle Sullivan, en tant
que directrice générale intérimaire,
s’est terminé le 30 mai dernier. D’ici
le retour d’Aline Ostrowski de son
congé de maternité, prévu pour
octobre, le Comité exécutif travaillera
en étroite collaboration avec les
bénévoles clés de l’organisation et
Geneviève Beauregard, notre
assistante administrative. Max
Roujeon, le consultant engagé suite
au départ de notre coordonnatrice de
la collecte de fonds, travaille au
développement de la campagne des
contes à colorier. Parallèlement, le
Conseil national de collecte de fonds
de la SCH envisage de se servir du
cahier à colorier comme outil de
collecte de fonds à l’échelle du pays.

Lors de la rencontre du Conseil
d’administration de la SCH, de
nouvelles mission, vision et direction
stratégique ont été approuvées, après
consultation avec le Groupe de travail
des communications. Cela faisait suite
au travail amorcé lors de la rencontre
de planification de février dernier.

Par ailleurs, nous n’avons toujours
pas reçu de réponse de la part du
MSSSQ concernant la subvention de
de ce dernier à nos activités. Nous
attendons des nouvelles du ministère
d’un jour à l’autre.

Le 2 juin dernier, la SCHQ a été invitée
à participer à la rencontre des
directeurs de centre d’hémophilie.
Nous y avons présenté une brève
description de nos activités, passées
et à venir. J’aimerais en profiter pour
les remercier de leur présence et de
leur collaboration à nos activités.

Bon été à tous ! §
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mylenedfana@bellnet.ca

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

par
Mylene D’Fana
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 COLLECTE DE FONDS

Évenements passés
Collecte de fonds dans les
restaurants McDonald's
Une de nos bénévoles, Chantal Roy,
bénévole de l'année 2005 non sans
raison, a convaincu 38 restaurants
McDonald's de la région de Québec
de participer à la Journée mondiale
de l'hémophilie (17 avril) en versant
les recettes des boîtes de dons à la
caisse durant la semaine du 10 au
17 avril à la SCHQ.
Grâce à cette initiative, la SCHQ
disposera de 3500 $ en fonds
inattendus pour assurer le bon
déroulement de ses activités.
Merci Chantal pour cette initiative !

Soirée Radio-Lounge
Le 29 mars dernier, le comédien
Martin Laroche a pris l’initiative de
choisir la SCHQ comme organisme
bénéfice dans le cadre d'une soirée
au bar Radio-Lounge, à Montréal.
Dans le cadre de ses Mercredis Star
d'un soir, le Radio-Lounge propose
des soirées thématiques en
compagnie d'une vedette qui prend
le contrôle du bar pour servir les
clients. À cette occasion, 5 % des
recettes sont remises à l'organisme
à but non lucratif choisi par la
vedette. Grâce à l’initiative de Martin,
le Radio-Lounge nous a versé 350 $.
Merci a Martin Laroche et au bar Le
Radio-Lounge.

Quille-o-thon
Le 30 avril et le 6 mai derniers, le
deuxième quille-o-thon de la SCHQ
s’est déroulé à Montréal et à Québec,
respectivement. Une légère baisse

de participation dans les deux
régions n’a pas empêché jeunes et
moins jeunes de profiter de la
journée et de bien s’amuser.
Un grand total de 7825 $ a été
récolté, grâce tout particulièrement
à une hausse de 150 % des résultats
dans la région de Québec due à des
sommes importantes amassées sous
forme de dons et commandites par
les participants, et ce, à l’initiative
des organisateurs de cette région.
Un gros merci à tous les participants
et aux bénévoles qui ont fait de cet
événement un succès encore cette
année.

Évenements à venir
Soirée Fiesta Salsera
Mettez tout de suite votre soirée du
samedi 4 novembre prochain à
votre agenda pour une grande

FIESTA SALSERA.
À cette occasion, venez voir Genny
et Christopher ainsi que d’autres
professionnels de la danse performer
sur des airs sud-américains au Musée
Juste pour rire... Oui, notre assistante
administrative, Geneviève
Beauregard, a décidé de faire profiter
la SCHQ de ses talents par le biais
d’une soirée bénéfice... et non, même
si l’endroit choisi est le Musée Juste
pour rire, ce n’est pas une blague...
C’est donc un soirée familiale de
spectacle de danse, de musique et de
party qui nous attend.
Pour plus d’information, prière de
communiquer avec le bureau de la
SCHQ... et parlez à Genny de cet
événement qui s’en vient. Les billets
seront en vente très bientôt... et vous
recevrez une invitation pour cet
événement un peu plus tard cet été. §

Le comédien Martin Laroche a
choisi la SCHQ comme organisme
de bienfaisance dans le cadre des
Mercredis Star d’un soir au bar
Le Radio-Lounge de Montréal.

Grâce à l’initiative de Chantal Roy (au centre sur la photo) la
SCHQ s’est vue remettre un chèque de 3500 $ représentant les
dons amassés dans 38 restaurants McDonald’s de la grande région
de Québec au cours de la semaine du 10 au 17 avril 2006. Elle est
accompagnée sur la photo de Guy Dionne (à droite), franchisé de
trois restaurants McDonald’s de la région de Québec, et de François
Laroche (à gauche), vice-président de la SCHQ.

Hier, en arrivant à la maison, j'ai trouvé une petite boîte contenant
une tasse-cadeau en remerciement d'avoir rempli un sondage.
Sur la tasse, une inscription : « Différent n'est pas toujours mieux,
mais mieux est toujours différent. Partage (Share) »
Il faut changer les choses pour évoluer, mais il ne faut pas « changer
pour changer », soyons créatifs, faisons des changements positifs,
et surtout… partageons avec les autres ! C'est vrai que tout seul, on
n'est pas grand-chose, mais en équipe, là on est fort !
Je me présente : je suis votre consultant en collecte de fonds pour la
campagne des contes à colorier. De ce que j'ai vu de votre équipe,
vous êtes super ! Alors, je ne peux que vous remercier de me permettre
de vous aider et partager avec vous tous..
Je viens du monde de l'édition et le conte à colorier m'a séduit dès
que je l'ai vu. Les auteurs sont célèbres, la qualité parfaite. Je me suis
dit : « C'est peut être notre arme secrète que voilà. Pour être différents
et mieux. » Il se vend bien et ne demande qu'à se vendre mieux...

Le commanditaire donne en fonction de ce qu'il reçoit en retour.
Les entreprises veulent de la visibilité, mais pas n'importe quelle,
la bonne. Si cette visibilité augmente, la valeur de la commandite
augmente et nous pouvons nous attendre à recevoir plus d'argent.
En donnant de la valeur ajoutée au livre et en offrant à nos
commanditaires l'opportunité de mettre des coupons rabais
dans le livre, nous espérons que cela les motivera à y investir
plus d'argent et nous permettra de trouver d'autres
commanditaires non concurrents. Nous parlons à Metro et à
Sears, ils sont dans le commerce de détail.
Pourquoi ça ne peut pas ne pas marcher ?
En offrant des coupons rabais dans le livre et en vendant le livre
dans le réseau du détail grâce à de l'espace gratuit dans leur
circulaire, nous vendrons plus de livres, la diffusion augmentera,
la visibilité aussi, la valeur de la commandite aussi et les revenus
de la vente des albums aussi ! Les clients qui achèteront le livre
le trouveront moins cher grâce aux coupons et ils l'achèteront
en plus grand nombre.
Voilà où nous en sommes ; je l'ai partagé avec vous.
Vous pouvez m'appeler quand vous voulez pour en discuter.
Merci à vous tous !

par Max Roujeon
Consultant en collecte de fonds

LA CAMPAGNE DE CONTES À COLORIER
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ
présentation, préparées par l’instance
nationale grâce au financement de
ZLB Behring, et contribuer à
sensibiliser le public aux troubles de
la coagulation sont invités à
communiquer avec le bureau. Nous
pouvons organiser des petites sessions
de formation à cet effet.
Soirée jeunesse
C’est le vendredi 16 juin dernier qu’a
eu lieu l'activité jeunesse de la SCHQ
qui en était à sa deuxième année. 
C'est au total 11 jeunes âgés entre 16
et 25 ans, dont 7 hémophiles, qui ont
passé ensemble un souper au
restaurant la Cage aux sports du
Centre Bell et qui ont assisté à une
partie de football canadien. La partie
confrontait les Alouettes de Montréal
aux Blue Bombers de Winnipeg. 
Même sans victoire, la soirée n'aurait
pas manqué d'apporter plaisir à
chacun, mais les joueurs de la
formation montréalaise n'ont pas
laissé glisser entre leurs serres l'issue
du premier match de la saison.  
Score final : 27 à 17 pour Montréal.

D.P.

Fin de semaine pour les familles
touchées par les inhibiteurs de
la SCH
Les 28, 29 et 30 avril derniers, plusieurs
familles québécoises touchées par les
inhibiteurs ont participé à la fin de
semaine organisée par la SCH
(National). Pour l’occasion, des
familles venant de partout au Canada
se sont réunies à Montréal pour
participer à des ateliers, partager des
expériences et passer du temps avec
d’autres familles vivant avec cette
sérieuse complication de l’hémophilie.
Les enfants ont eu la chance de visiter
le Musée des sciences du Vieux-port
de Montréal, et tout le monde a pu
veiller très tard lors de la soirée
dansante du samedi soir.
Cette fin de semaine « inhibiteurs »
est maintenant devenue un
événement qu’organise le National à
tous les deux ans. La SCHQ va
cependant continuer d’organiser, elle
aussi, une telle fin de semaine pour
ses membres de façon bisannuelle,
au cours des années alternées, en plus
d’offrir d’autres services aux familles
touchées par cette complication.
Un merci tout particulier doit être
adressé à Erica et Sandra Syriani pour
le temps qu’elles ont consacré pour
prendre soin des tout-petits au cours
de la fin de semaine.
Présentations sur la MVW
En mai dernier, six différentes
présentations ont été effectuées
devant un auditoire de femmes, dans
le comté de Bellechasse, à propos de
la maladie de von Willebrand (MVW).
L’objectif de ces présentations était
de sensibiliser les gens à l’existence
des troubles héréditaires de la
coagulation en expliquant
succinctement les symptômes les plus
communs. Une fois sensibilisées, les
femmes peuvent par la suite aller
passer des tests pour recevoir un bon
diagnostic en vue d’être traitées
adéquatement.
Ceux qui désirent apprendre comment
se servir de ces trousses de

Fin de semaine Entre gars
Dans le cadre du programme Pas à Pas
de la Societé canadienne de
l'hémophilie, et grâce à une subvention
de la SCH en collaboration avec Bayer,
la SCHQ va tenir une fin de semaine
pour les garçons de 6 à 17 ans vivant
avec un trouble de saignement et leur
père. L'activité Entre gars va avoir lieu
du 29 septembre au 1er octobre 2006
au Equus Resort situé à L'Avenir, à
30 km de Drummondville.
Il y aura une infirmière d'un centre de
traitement sur place toute la fin de
semaine. Une participation de 20 $
par famille est exigée. Le transport
pourrait être partiellement remboursé
(à partir du 600e km).
Veuillez remplir le formulaire
d'inscription inclus dans cet envoi et
le retourner avec votre chèque avant
le 20 juillet au bureau de la SCHQ.
Ne manquez pas cette opportunité de
vivre une fin de semaine mémorable
avec votre fils. Faites vite ! Les places
sont limitées.
Bourses d’études de la SCHQ
Encore une fois cette année, la SCHQ,
en collaboration avec Bayer, Baxter,
Novo Nordisk et ZLB Behring, va offrir
quatre bourses d’études à des étudiants
inscrits dans un établissement de
niveau collégial ou universitaire, ou
encore à la formation professionnelle.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec le bureau. On vous
enverra un formulaire à compléter et
à nous retourner, ainsi que d’autres
documents pertinents.
La date limite pour les applications a
été fixée au 15 septembre 2006. Les
récipiendaires seront annoncés au
début du mois d’octobre.
Site Internet de la SCHQ
Le nouveau site Internet de la SCHQ
est maintenant accessible en ligne.
Vous devez aller à l’adresse
www.hemophilia.ca, cliquer sur
l’onglet « Section provinciales » et
choisir « Québec » pour y accéder.
Vous y decouvrirez des informations
mises à jour à propos de notre
organisation. La page d’accueil vaut
le coup d’oeil !
De plus, un nouveau processus est en
voie d’être mis en place par lequel
ceux qui le désirent pourront être
avisés par courriel des nouveautés sur
le site.
Si vous n’êtes jamais allé y jeter un
coup d’oeil, il n’est jamais trop tard
pour bien faire... §

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca

Camp d’été
Les enfants de 6 à 15 ans ont bien
hâte au camp d’été de la SCHQ qui se
tiendra de nouveau cette année au
Camp Portneuf de Saint-Raymond du
6 au 11 août prochain.
Plus de 27 jeunes sont attendus pour
cet événement où l’aventure et le
plaisir sont au rendez-vous. C’est
l’occasion idéale de revoir de
« vieilles » connaissances et se faire
de nouveaux amis.
Vous pourrez lire un résumé de
l’activité dans le prochain numéro de
L’Écho du facteur.

La soirée du groupe jeunesse a été un franc succès
encore cette année avec la participation de 11
jeunes... et une victoire des Alouettes à la clé !
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Nous perfusons notre fils nous-mêmes depuis qu’il a 7 mois et demi
de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska où on
nous a ensuite transférés en
pédiatrie, là où nous avons fait la
connaissance de Roxanne Nadeau.
Pour ceux qui ne la connaissent
pas, c’est une infirmière qui est la
maman de deux enfants
hémophiles. Ce fut donc assez
rassurant de savoir que notre fils
était entre bonne main ! 
Suite à ce premier saignement
articulaire. le Dr Georges-Étienne
Rivard a décidé de commencer la
prophylaxie de Dilan. Nous ne
pensions pas que ça irait aussi vite.
Cela me faisait peur de savoir que,
bientôt, j’aurais à piquer mon
enfant, mais je me suis aperçue que
ce n’étais pas si pire que ça. Je crois
que quand on n’a pas le choix, on
a une force intérieure qui vient nous
aider. Tout ce que je voulais, c’est
que Dilan se porte bien, donc il
fallait que je passe par-dessus mes
peurs.
Nous sommes très bien entourés
par le personnel ; ils prennent le
temps de répondre à toutes nos
questions et ils nous fournissent de
la documentation et surtout du
support. Vu que nous habitons en
région et que nous n’avons pas de
centre de traitement près de chez-
nous, l’Hôpital Ste-Justine nous a
offert le service de télémétrie. Cette
technologie nous permet de
communiquer par Internet avec
notre infirmière. On se voit et on
s’entend, c’est comme si on était
dans la même pièce !
À partir du 12 janvier, nous avons
voyagé une fois par semaine à Ste-
Justine pour la perfusion. En même
temps, notre infirmière, Claudine
Amesse, nous faisait
l’enseignement. Francis et moi 
avons commencé par regarder
Claudine le faire ; la semaine
suivante, nous pratiquions sur un
bras en plastique, puis ensuite sur
nous, à l’hôpital et à la maison.
Nous nous pratiquions deux fois
par semaine. Notre défi, c’est que
Dilan est un jeune bébé potelé et,
à cet âge, ce n’est pas facile de
trouver de belles veines et surtout
de le garder immobile.
Après 5 visites, soit le 24 février, ce
fut un grand jour, Francis a perfusé

Dernièrement, je feuilletais une
revue qui suggérait des livres pour
les parents. Avec les vacances qui
s'en viennent, si vous planifiez des
voyages, le livre intitulé Voyager
avec des enfants pourrait bien vous
être utile. Les auteurs, Lio Kiefer et
Isabelle Chagnon, ont pensé à tout :
les préparatifs du départ, le choix
de la destination, l’hôtel, les
transports..., tout pour bien vous
préparer à voyager avec vos
enfants ! (Éditions Ulysse, 2005).
Mais surtout, n'oubliez pas d'aviser
votre centre de traitement de votre
destination, votre infirmière pourra
vous donner une liste des centres
de traitements qui seront sur votre
parcours ainsi que leurs numéros
de téléphone.
Du 29 septembre au 1er octobre se
tiendra la première fin de semaine
Entre gars organisée par la SCHQ.
Cette activité fait partie du
programme Pas à Pas lancé par la
SCH (le National). Ce nouveau
programme propose aux papas de
passer du temps seul avec leur fils 
hémophile ou ayant la maladie de
von Willbrand. Cette activité aura
lieu au Resort Equus, situé à
L’Avenir, pour tous les garçons de
6 à 17 ans accompagnés de leur
père. Ce sera une fin de semaine
idéale pour les mamans pour passer
du temps avec leurs autres enfants
qui souvent, ne nous le cachons
pas, se sentent mis à part ou même
jaloux de leur frère atteint d'un
trouble de la coagulation. Je vous
invite à remplir le formulaire
d’inscription inclus dans cet envoi
de L’Écho du facteur et le faire
parvenir au bureau de la SCHQ .
J'en profite pour vous rappeler que
si vous avez des idées de collectes
de fonds ou si vous aimeriez

partager votre histoire avec nous,
contactez Geneviève ou moi-même.
Le témoignage qui suit est celui
d'un jeune couple que j'ai rencontré
à Matawinie au mois de mars. Lors
de rencontres de parents durant les
fins de semaine familiales, on
entend souvent des couples
qui vivent plus loin des centres de
traitements nous parler du fait qu'ils
ont souvent appris très tôt à faire
les perfusions, vu la distance qui
les sépare des centres de traitement.
Nathalie et Francis ne font pas
exception et très tôt ils ont appris
à injecter leur fils Dilan.
J'aimerais aussi les remercier
d'avoir pris la peine de partir de
Victoriaville pour venir jouer aux
quilles avec nous à Québec, le 6
mai dernier. Ils ont même sollicité
leur entourage pour ramasser des
dons pour la SCHQ. Un gros merci
pour votre implication !
Bon été à tous !

Nous perfusons notre fils
nous-mêmes depuis qu’il a

7 mois et demi

Nous sommes une famille de
Victoriaville vivant avec un jeune
enfant hémophile. Je m’appelle
Nathalie et mon conjoint, Francis.
Nous avons appris en novembre
2005 que Dilan, notre premier fils
âgé de 4 mois et demi, était atteint
d’hémophilie sévère de type A.
Quelle surprise, car personne dans
notre famille ne souffrait de cette
maladie ! Nous étions tristes et cela
nous a fait peur, car nous ne
connaissions pas vraiment cette
maladie.
Suite à ce diagnostic, nous avons
été référés au Centre de traitement
de l’hémophilie de l’Hôpital Ste-
Justine, afin de recevoir de
l’information sur la maladie et le
traitement. Dès cette rencontre, on
nous a dit que nous apprendrions
le plus tôt possible à perfuser notre
fils nous-même.
Deux mois après le diagnostic, soit
le 1er janvier pendant la nuit, Dilan
a eu son premier saignement
articulaire au coude droit. Nous
nous sommes rendus à l’urgence

lescanonniers@sympatico.ca
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Dilan pour la première fois. La
semaine d’après ce fut à mon tour.
J’étais vraiment contente d’avoir
surmonté mes peurs, car piquer
mon conjoint et piquer mon propre
fils, c’était deux choses bien
différentes. J’en avais les larmes
aux yeux, car j’étais fière qu’on soit
tous les deux capables de le
perfuser après si peu de temps.
Dilan n’avait seulement que 7 mois
et demi et je ne pensais pas le
piquer avant un an, mais il faut
croire que tout est possible quand
on a confiance en soi et qu’on a un
très bon support ! Claudine n’a pas
cessé de nous encourager et de
nous motiver, elle avait confiance
en nous !
Depuis le 12 avril, nous perfusons
Dilan à la maison. Durant les trois
premières semaines, nous avions
une infirmière du CLSC qui venait
nous superviser et nous aider à
l’immobiliser. Maintenant, nous le
faisons sans aide et ça fonctionne
très bien. Par contre, en cas de

besoin, nous pouvons nous rendre
directement en pédiatrie à l’Hôpital
de Victoriaville, là où une infirmière

vient nous donner un coup de main
pour l’injecter. C’est merveilleux de
ne plus avoir à voyager à Montréal
et à attendre pour son injection à
chaque semaine. La perfusion prend
quelques minutes et ensuite il peut
retourner jouer ! 
Nous avons réalisé, lorsque nous
avons participé à la fin de semaine
familiale qu’organise la SCHQ, que
c’est important de rencontrer
d’autres parents d’enfants
hémophiles. Lors d’échanges, nous
avons réalisé que nous n’étions pas
les seuls à vivre avec cette maladie.
Cela nous a grandement réconfortés
car, il ne faut pas le nier, les pre-
miers mois sont assez éprouvants.
L’hémophilie de Dilan nous a fait
grandir et nous a permis de prendre
conscience que le support de la
famille et des amis est très
important. Nous vivons maintenant
au jour le jour et nous apprécions
chaque instant. §

Nathalie, Francis et Dilan

La participation des infirmières du Québec au
XXVIIe Congrès international de la FMH

LE COIN DES INFIRMIÈRES

Les infirmières des centres de
traitement de l'hémophilie du
Québec ont eu l'honneur de
participer au XXVIIe Congrès de la
Fédération mondiale de l'hémophilie,
du 21 au 25 mai dernier, à
Vancouver.
Le dimanche 21 mai, avant la
cérémonie d'ouverture officielle du
congrès, les infirmières en
hémophilie du monde entier se sont
réunies pour assister aux
présentations de leurs consoeurs.
Nathalie Aubin, du Centre
d'hémophilie de l'Hôpital de
Montréal pour enfants, a fait la
première présentation : une

Sylvie a présenté un seconde fois à
l'intérieur du congrès son modèle
de soins à domicile via la télémétrie.
Ce modèle absolument innovateur
permet aux professionnels de la
santé de communiquer avec le
patient et de le visualiser sur un
écran d'ordinateur. Un diagnostic et
un plan de traitement peuvent alors
être établis à distance, rapidement
et efficacement. De nombreuses
visites à l'hôpital sont ainsi
épargnées. La qualité de vie de toute
la famille du patient est, grâce à ce
système, grandement améliorée.
Ginette Lupien, du Centre de
l'hémophilie de l'Est du Québec à
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, et
Louisette Baillargeon, du CHUS -
Hôpital Fleurimont, ont  préparé  un
poster dont les auteurs sont Ginette
Lupien, Nathalie Aubin, Louisette
Baillargeon, Claude Meilleur, du

excellente revue des déficiences
rares de la coagulation. De façon
claire et concise, elle a décrit les
symptômes associés à chacune de
ces maladies, ainsi que les différents
traitements. Par des histoires de cas
pour les différents  types
d'hémophilie présentés, elle a fait
comprendre les traits distinctifs de
chaque maladie. Le plan de
traitement et de prévention des
saignements doit donc être ajusté à
chacune des déficiences.

Sylvie Lacroix, du Centre des
inhibiteurs du Québec, a présenté
aux infirmières novices en
hémophilie un résumé sur le
développement des inhibiteurs.
Fidèle à son habitude, elle a su faire
ressortir l'ampleur du défi auquel
font face les familles, ainsi que le
personnel soignant l'hémophilie,
lorsqu'une personne développe des
anticorps au facteur manquant.

par
Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice au
Centre d’hémophilie de
l’Hôpital Sainte-Justine

suite à la page 8 >

Le petit Dilan, âgé de 10 mois, peut
maintenant profiter pleinement du
traitement à domicile... et de la vie !
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Centre de l'hémophilie de l'Hôpital
Sainte-Justine, Sylvie Lacroix et
Claudine Amesse. Le poster portait
sur les livrets écrits par les infirmières
du Québec concernant les
déficiences rares de la coagulation.
Les livrets sur la déficience en facteur
I, II, V, X et XII se sont ajoutés aux
trois premiers livrets présentés au
congrès de Séville en mai 2004. À la
lecture de ce poster, on réalise que
ces livrets d'information sur les
déficiences rares de la coagulation
répondent à un besoin de la part des
patients et du personnel soignant. Il
y a eu plus de 12 000 visites sur le
site Internet et 4000 téléchargements.
Catherine Sabourin, du Centre
d'hémophilie de l'Hôpital de
Montréal pour enfants, a présenté
un excellent poster portant sur la
maladie de von Willebrand dans la
région très éloignée de
Whapmagoostui. Un nombre
inhabituellement grand de personnes
atteintes de la maladie de von
Willebrand ont été identifiées dans
la communauté Cri de
Whampagoostui, située dans le Nord
du Québec. Les membres de l'équipe
du Centre de traitement de l'Hôpital
de Montréal pour enfants ont
effectué deux visites dans cette
région éloignée. Ils ont partagé leurs
connaissances sur la maladie de von
Willebrand avec les membres de
l'équipe de soins sur place et les ont
aidés à établir des plans de
traitement ajustés aux particularités
de la population Cri.
Nathalie Aubin a présenté un poster
sur le système de calendrier
électronique Advoy offert par la
compagnie pharmaceutique Baxter.
Elle a comparé la version
électronique par rapport à la version
papier. Les patients remplissent leur
calendrier de saignement de façon
plus assidue et les renseignements
sont plus complets lorsqu'ils utilisent
les Palm Pilot.
Les patients sont dans l'ensemble
très satisfaits de ce système.
Sylvie Lacroix a aussi présidé une
session sur le traitement des
inhibiteurs selon une perspective
multidisciplinaire. Pendant cette
session, nous avons eu l'opportunité
d'entendre le très touchant
témoignage de Guy-Henri Godin, un
Montréalais de 38 ans hémophile

sévère, aux prises avec des
inhibiteurs depuis son plus jeune
âge. Nichan Zourikian,
physiothérapeute au Centre
d'hémophilie de l'Hôpital Sainte-
Justine, nous a fait ressortir  les
approches différentes utilisées avec
les sociétés développées et les
sociétés en voie de développement.
Ces deux types de société ont pour
objectif commun la prévention des
saignements et/ou la réduction de
la fréquence et de la sévérité des
saignements et des complications
associées. Le Dr Georges-Étienne
Rivard, de l'Hôpital Sainte-Justine et
président de ce congrès, a effectué
une présentation à propos de
l'importance de mouler les
interventions de l'équipe de
traitement aux besoins du patient.
Francine Derome, infirmière de
recherche en hémophilie à l'Hôpital
Sainte-Justine, a permis, grâce à un
travail d'arrière plan mais non moins
colossal, au Dr Rivard de présenter
une étude concernant le risque de
développer un cancer suite à une
synovectomie radioactive.
Entre les sessions d'information qui
nous ont permises de mettre nos
connaissances à jour, j'ai moi-même
participé à une rencontre des
membres de l'équipe de jumelage
Tunisie/Québec. Quelle belle
opportunité pour les deux parties de
faire le point sur
ce partenariat et
d'aller de
l'avant dans ce
très excitant
projet
d'échange dont
les deux parties
ne peuvent que
sortir enrichies.
J'ai eu aussi
l'honneur d'être
invitée à une
rencontre entre
l'Association française des
hémophiles et la Société canadienne
de l'hémophilie. J'ai eu l'opportunité
de partager mon point de vue en tant
qu'infirmière coordonnatrice
concernant des projets communs
naissant entre les deux associations.
Des rencontres informelles mais très
stimulantes ont eu lieu aussi entre
les infirmières francophones de la
France, de la Belgique et du Québec
et des projets ont pris forme.

Une rencontre d'information et de
mise au point concernant le
programme de calendrier
électronique EZ Log s'est tenue et à
laquelle a participé Sylvie Lacroix,
responsable de ce programme à
l'Hôpital Sainte-Justine.
Nathalie Aubin, Sylvie Lacroix,
Catherine Sabourin et moi-même
avons, sur une base volontaire,
administré des soins aux personnes
qui se présentaient à la salle de
traitement selon un horaire pré-établi.
En effet, traditionnellement les
équipes des centres d'hémophilie,
principalement les infirmières,
organisent et dispensent des soins
dans une salle de traitement pour
toute la durée du congrès. En prime
cette année, une salle de physio-
thérapie y a été annexée. Ce sont
particulièrement les personnes
souffrant de trouble sévère de la
coagulation qui utilisent ces services.
La majorité des personnes qui se
présentent à la salle de traitement
viennent de pays où l'accessibilité
aux concentrés de traitement est
faible ou inexistante.
Ces périodes de temps passées à la
salle de traitement ont certainement
été aussi enrichissantes pour nous
que d'assister aux conférences. On
ne peut pas s'empêcher de réfléchir
sur la chance que nous avons, nous,
Canadiens, de vivre dans un pays où
les soins de santé sont accessibles à
tous, quelqu'en soit le coût !
J'ai eu la chance, en tant qu'infirmière
depuis 1990 au Centre de traitement
de l'Hôpital Sainte-Justine, de
participer à plusieurs congrès
internationaux. J'ai été témoin de
l'évolution de la participation des
infirmières à ce type de congrès. Je
suis très fière d'observer que nous
avons tout simplement fait des pas
de géants tant du point de vue de
l'organisation de la journée infirmière,
que de la qualité des présentations
orales et écrites ou des relations
internationales. Les invitations de
plus en plus fréquentes à présider
une session en témoignent !
Les infirmières sont aussi de plus en
plus présentes dans les différents
comités de travail, ce que je trouve
très réjouissant ! Cette participation
toujours croissante de la part des
infirmières contribue directement à
améliorer la qualité des soins
prodigués à l'ensemble de la
population hémophile ! §

Cette participation

toujours croissante de

la part des infirmières

contribue directement

à améliorer la qualité

des soins prodigués à

l'ensemble de la

population hémophile.

> suite de la page 7
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

programme recommander. Et il y a fort
à parier qu'un tel programme, spécifique
à l'hépatite C, n'existe pas. La meilleure
recommandation serait probablement
d'élaborer un programme qui convient
à chacun puisque la constance dans
l'effort demeure un élément clé du
succès de tout programme d'exercice.
Si l'idée de vous inscrire dans un centre
de mise en forme vous emballe et que
vous savez que vous y trouverez
l'ambiance qui vous encouragera à
persévérer, c'est la bonne solution pour
vous. Si au contraire, la seule vue d'un
de ces centres vous donne de l'urticaire,
cherchez autre chose !
Tout comme pour le récent Défi 5-30
du Gouvernement du Québec, qui
encourageait à manger 5 fruits ou
légumes et à faire 30 minutes d'exercice,
quel que soit le type d'exercice, cinq
jours par semaine, ce n'est pas le choix
de l'activité physique qui importe, mais
simplement le fait de bouger.
Il est reconnu aujourd'hui qu'un
exercice d'intensité modérée peut être
aussi bénéfique sur l'état général de la
santé qu'un exercice pratiqué à intensité
élevée. Donc, inutile de s'astreindre à
un régime épuisant de course et de
poids et haltères pour se mettre en
forme. Marcher — autour de chez-soi,
en forêt ou en ville — jardiner, danser,
faire de la bicyclette, nager, entretenir
son parterre..., en somme tout ce qu'on
aime faire, et qui demande de bouger,
est bénéfique.
La personne souffrant de fatigue
chronique profitera elle aussi des
bienfaits de bouger régulièrement. Elle
devra trouver la balance entre trop
vouloir en faire et le repos excessif. Elle
pourra profiter des moments où elle se
sent le mieux pour bouger et donner à
ses muscles l'exercice dont ils ont
besoin pour être le plus fonctionnel.
La recherche d'un exercice physique
pourrait aussi être un bon prétexte pour
aller chercher dans son entourage le
support et l'encouragement dont toute
personne a besoin pour atteindre une
bonne qualité de vie. §

Une infection par le virus de
l'hépatite C (VHC) s'accompagne
trop souvent d'une fatigue que le
repos est incapable de faire
disparaître. Ce phénomène est bien
connu même s'il n'est pas encore
très bien compris. Mais ce que l'on
sait, c'est que l'exercice est le
meilleur traitement.

La fatigue représente un symptôme
fréquemment rapporté par les
personnes souffrant d'une maladie
chronique. Et l'hépatite C ne fait pas
exception. Il est possible d'avancer que
près de 70 % des personnes infectées
de façon chronique par le VHC vont
rapporter être fatiguées d'une façon
inhabituelle. Une étude a comparé 239
sujets souffrant d'une maladie
hépatique due à l'alcool, au virus de
l'hépatite B ou au VHC, quant à leur
risque d'être anormalement fatigués.
Environ le tiers des personnes dont la
maladie hépatique était reliée à l'alcool
ou au virus de l'hépatite B avait un
niveau élevé de fatigue ; pour le VHC,
c'était les deux tiers (67 %) des sujets
inclus dans l'étude.

Cause inconnue
Les causes de la fatigue associée à
l'hépatite C manquent toujours. Existe-
t-il une explication biologique, comme
une infection du système nerveux
central, qui pourrait rendre compte des
baisses d'attention et de concentration
observées dans certaines études ? Ou
s'agit-il surtout d'une réponse
psychologique à l'annonce d'un
diagnostic lourd à porter et encore
difficile à vivre ? Cette dernière
hypothèse ne peut pas tout expliquer
puisqu'il n'est pas rare que ce soit en
cherchant les causes d'une fatigue
inexpliquée que l'infection au VHC soit
découverte.
Si les causes restent incomprises, il est
aujourd'hui admis que la sévérité de
l'infection n'est pas en cause ; les
études ne montrent pas de lien entre
les marqueurs de l'infection, comme
le nombre de particules virales et le
score d'inflammation du foie, et
l'intensité de la fatigue. Aucun lien non
plus avec la façon dont l'infection au
VHC a été acquise.

Mais les études montrent qu'un
traitement qui réussit à faire disparaître
le virus aura aussi un impact positif
sur la qualité de vie du sujet. La
sensation de fatigue qui pesait sur la
personne infectée par le VHC va
disparaître ou grandement s'améliorer.
L'exercice : la meilleure
prescription contre la fatigue
Lorsque l'on est fatigué, il est tout à
fait normal et sain de vouloir se
reposer. Mais on parle ici de la fatigue
qui découle d'une journée bien remplie
ou d'un manque de sommeil. Ce type
de fatigue répond très bien à une bonne
nuit de sommeil.
La fatigue associée à une maladie
chronique comme l'hépatite C est
différente. La solution sera donc aussi
différente. Dans ce type de fatigue, une
bonne nuit de sommeil continuera à
éliminer la fatigue associée aux
activités de la journée, mais elle n'agit
aucunement sur la fatigue de base qui
affecte la qualité de vie de la personne
infectée.
Contrairement au réflexe « normal »
qui pousserait la personne fatiguée à
se reposer le plus possible dans la
journée, c'est bien souvent l'exercice
qui agira le mieux sur la fatigue
associée à une maladie chronique.
Pour se convaincre de l'intérêt de
l'exercice et des répercussions
négatives du repos, il n'y a qu'à penser
à la personne hospitalisée qui reste
alitée plusieurs jours. Ce « repos forcé »
au lit, quelle que soit la raison qui a
amené cette personnes à l'hôpital, a
toujours un effet néfaste sur la forme
physique de cette personne. Trop
dormir ou trop se reposer, ça fatigue !
Ce n'est pas en se reposant qu'un
athlète olympique se prépare le mieux
à sa compétition. C'est plutôt en
balançant les périodes d'entraînement
et de repos.
Diverses études ont été faites auprès
de personnes souffrant d'hépatite C,
mais surtout de cancer ou de fatigue
chronique, et toutes montrent les effets
bénéfiques d'un programme
d'exercices. Des mesures faites avant
et après le programme d'exercice
attestent d'une amélioration
significative de la qualité de vie des
personnes qui ont suivi le programme
d'exercice ainsi qu'une augmentation
de l'endurance et de la force. La fatigue
diminue et les personnes rapportent
être capables de mieux fonctionner
dans leur vie de tous les jours.
La constance dans l’effort
Il n'y a pas encore suffisamment de
données pour savoir quel type de

Une fatigue trop souvent présente

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.
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LE XXVIIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA FMH
HÉMOPHILIE 2006 — VANCOUVER

Mon expérience avec la
communauté mondiale

Pour le congrès mondial et son pré-
congrès (le NMO Training), j'ai eu
le privilège d'être un des deux
canadiens choisis (Cory Prestayko
du Manitoba est l'autre élu) pour
participer aux deux événements.
Lorsqu'un voyage vous marque de
si bons souvenirs, on ne sait parfois
plus où commencer quand vient le
temps d'en parler, et c'est
exactement dans cette situation
que je me retrouve.
Avant d'en dire davantage, je tiens
à remercier la SCH pour m'avoir
donner cette chance, et j'adresse
aussi mes remerciements à la SCHQ
qui aurait assuré ma présence dans
le cas où la SCH ne me choisisse
pas comme elle l'a heureusement
fait.
Pour faire suite à mon introduction,
comme dans toute chose, le
meilleur souvenir que l'on préserve
est celui du contact humain. Et à
ce chapitre, je n'ai pas raté ma
chance pour rencontrer et
développer des amitiés avec des
personnes des quatre coins du
globe. Il se trouve que le pré-
congrès a été le meilleur endroit
pour apprendre à connaître des
personnes puisque nous n'étions
qu'une centaine à cet événement,
tandis que le congrès en comptait
quatre mille, pour presque autant
de pays représentés. Cette
expérience m'a apporté beaucoup
et m'a forcé à remettre en
perspective notre situation si
privilégiée au Québec.
De retour à la maison, la tête
remplie d'inspirations et
d'empathies pour nos confrères du
Monde, j'étais convaincu, et le suis
toujours, que pour les individus que
j'ai connus, et même nonobstant
du reste, mon voyage en valait déjà
la chandelle.
Il ne faudrait pas croire toutefois
que mon séjour se résume à du
bavardage à gauche et à droite. En
fait, l'horaire de chaque jour, com-
posé d'ateliers, de rencontres et de
conférences, était toujours ficelé

très serré. Durant le pré-congrès,
les conférences et présentations
mettaient l'accent sur la formation
et le développement d'un organisme
national pour hémophiles comme
le nôtre. Parfois, les pays émergents
étaient séparés des pays dits établis
pour que chaque groupe traite des
sujets qui lui sont plus près. Lorsque
des thèmes d'intérêt commun et
général étaient abordés, nous nous
retrouvions à nouveau tous réunis
dans une même salle.
En ce qui concerne une organisation
comme la SCHQ, ou la SCH, les
sujets ciblés étaient nos points
faibles actuels, soit le recrutement
des bénévoles et la collecte de
fonds. Le partage des connaissances
entre pays est une façon très
enrichissante de débattre de ces
problèmes ; elle a fait ses preuves
encore une fois.
Après le pré-congrès, est venu le
congrès lui-même. Je me considère
chanceux d'avoir assisté au pré-
congrès, car je ne regrette pas du
tout cette occasion qui m'a permis,
entre autres, de me faire beaucoup
d'amis, une chose qui aurait été
plus difficile sinon, compte tenu de
l'immensité de la foule présente au
palais des congrès. Assez
étonnamment, il ne m'a jamais été
difficile de repérer François, Mylene
et Roxanne. Comme nous étions les
quatre délégués de la section
Québec, nous nous sommes séparés
les conférences auxquelles nous
voulions assister à chaque tranche
horaire. Outre une conférence avec
pour sujet la jeunesse, la majorité
du temps, de mon propre chef, je
me suis réservé les conférences
traitant des percées scientifiques.
Quand des médecins et chercheurs
parlent de leurs découvertes, ce
n'est pas quiconque qui peut les
suivre… J'ai ainsi mis beaucoup
d'efforts à comprendre leurs
diapositives, mais je peux tout de
même affirmer ne pas être ressorti
bredouille des salles de conférences.
Parmi les thèmes les plus fréquents,
citons le prolongement de la durée
de vie des produits de coagulation
et la thérapie génique. Le progrès

ne s'arrête pas à ce que j'ai pu voir,
et c'est bien entendu de bon augure
pour le futur. La plus invraisem-
blable, mais non moins sérieuse,
présentation que j'ai vue nous parlait
des méthodes entrevues pour
modifier, prenons pour exemple,
une cellule issue d'un os de la cuisse
en une cellule nerveuse!
Pour terminer, je me dois de
souligner la beauté de Vancouver
et de ses alentours. Une chose qui
m'a épaté est la proximité des
montagnes et des forêts par rapport
à la ville. Tout en prenant le
transport en commun, j'ai pu me
rendre dans une forêt pluvieuse
nord-américaine et observer de près
d'énormes sapins Douglas qui
peuvent atteindre cent mètres de
haut à l'intérieur de leur demi-siècle
d'existence !

Les impressions de quelques participants

David Pouliot,
hémophile, Montréal

Les moustiques et l’hémophilie
Je suis assaillie par de millions de
moustiques et de mouches noires.
Ils se faufilent sans remords dans
mes vêtements et arrivent à trouver
aisément la moindre parcelle de
peau libre. Ils se foutent carrément
de toutes les lotions anti-moustiques
généreusement utilisées. J'ai beau
faire l'hélicoptère avec mes bras,
rien n'y fait. Je cherche un abri,
nucléaire autant que possible. Pour
éviter le début d'une séance effrénée
de grattage, j'essaie de penser à
autre chose : la mer, le soleil, la vie
sans moustiques.
Puis vient Vancouver, cette
merveilleuse ville au bord du
Pacifique, enclavée dans les
montagnes aux pics enneigés.
Vancouver où il pleut souvent, nous
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en avons été témoins, mais où les
piétons sont rois. Vancouver qui
nous a accueillis pour nous offrir
cinq jours inoubliables lors du
dernier congrès mondial sur
l'hémophilie. En tant que
physiothérapeute nouvellement
arrivée dans le domaine, l'occasion
était inouïe : la qualité et la quantité
d'informations que le programme
scientifique nous offrait devaient
répondre à plusieurs de mes
interrogations, en plus de parfaire
mes connaissances.
Le premier défi d'assister à un
congrès d'une telle envergure
consiste à avoir assez d'énergie
pour faire tout ce qui est prévu dans
le programme : les conférences, les
affiches, les symposiums organisés
par les différentes compagnies
pharmaceutiques. Il faut choisir, et
souvent faire des compromis.
Je me souviens très bien de la
conférence d'ouverture. J'y ai retenu
principalement deux nombres :
500 000 et 80. Le premier est le
nombre d'hémophiles dans le
monde, et le deuxième est le
pourcentage de ces hémophiles qui
vivent dans les pays en voie de
développement.
Je venais de réaliser à quel point
bien des hémophiles devaient lutter
quotidiennement contre la douleur
et les handicaps, n'ayant accès aux
facteurs et autres soins de base que
de façon sporadique. La salle de
traitement de physiothérapie mise
sur pied pour la première fois lors
d'un congrès mondial a permis à
plusieurs de ces jeunes hommes
présents au congrès de recevoir des
soins de base en physiothérapie et
surtout des conseils.
Pour les physiothérapeutes
canadiens en poste, l'observation
des séquelles importantes d'une
maladie mal soignée fut souvent
un choc. Nous avions sous nos yeux
toutes les séquelles décrites dans
les bouquins, mais rarement
observées chez nos jeunes patients
qui peuvent avoir accès
relativement facilement aux soins
de base. Nous avons dû faire preuve
de beaucoup d'imagination pour
temporiser efficacement et de façon
peu coûteuse certains problèmes
d'orthèses et de chaussures !

Ma participation à ce congrès m'a
permis de développer un réseau de
contacts, lequel est primordial afin
de trouver des réponses à mes
nombreuses questions à venir. Mon
objectif d'amélioration des
connaissances scientifiques a été
atteint. Je reviens avec la certitude
de mieux faire les choses, mais
aussi de l'importance des soins de
physiothérapie auprès des
hémophiles.
Ne reste maintenant qu'à me
trouver un abri…

Catherine van Neste,
physiothérapeute, Québec

Une prise de conscience
du traitement de l’hémophilie

à travers le monde
Du 21 au 25 mai 2006, j’ai eu la
chance de participer, pour la
première fois, au congrès mondial
de l’hémophilie.
J’ai été impressionnée par l’ampleur
de cet événement. Plus de 4000
participants et 110 organisations
de partout à travers le monde
étaient au rendez-vous au Canada
Place de Vancouver.
Que m’a apporté ce congrès ?
Une sérieuse prise de conscience
de l’hémophilie à travers le monde
entier !
Je m’explique : après 19 ans
d’expériences quotidiennes avec
mes enfants hémophiles, j’ai réalisé
toute la chance que l’on a de vivre
au Québec et de pouvoir bénéficier
d’un très bon système de soins à
portée de main, tel que la gratuité
des services, la qualité des produits
offerts et leur fiabilité également,
la qualité de nos équipes
multidisciplinaires, ainsi  que la
facilité d’accéder à l’information.
Pour plusieurs hémophiles vivant
dans d’autres pays, de nombreuses
ressources sont déficientes. Par
exemples : manque de ressources
financières, inaccessibilité du centre
de traitement, pénurie de produits,
pauvre qualité des produits,
différents services offerts selon la
classe sociale (si tu as des sous, tu
peux obtenir des soins, sinon...),
etc. C’en est aberrant.
Donc pour ces gens-là, le congrès
est une occasion de recevoir des

soins adaptés à leur condition de
santé actuelle. Imaginez le
scénario : ils reçoivent des soins
adéquats une semaine par deux
ans !!! Prenez conscience ici de la
qualité de vie possible de nos
enfants dans une telle réalité. Ouf ! 
C’est presque inhumain même ! J’en
ai le souffle coupé et je réalise que
l’on se plaint le ventre plein au
Québec !
Ce congrès m’a beaucoup touchée
émotionnellement, car malgré ces
situations inacceptables, les gens
circulaient (en béquilles, en fauteuil
roulant, en boitant, etc.) avec le
sourire aux lèvres et en nous
regardant droit dans les yeux. Des
liens se sont tissés instantanément
et naturellement !
C’est en échangeant donc nos
connaissances, en partageant nos
nouveaux projets ou nos nouveaux
défis que nous pouvons grandir à
travers le monde entier afin
d’améliorer la qualité de vie de nos
hémophiles ! C’est un défi mondial
que nous avons là.
Regardez l’excellent résultat de la
prophylaxie implantée au Québec
par exemple. Elle a un impact
majeur sur la qualité de vie des
hémophiles car elle limite les
saignements de façon très
importante. Et donc, qui dit pas de
saignement, dit aussi pas de
destruction des articulations, pas
de douleur, pas de limitations
physiques non plus... et la chance
de grandir normalement  comme
les autres. N’est-ce pas un grand
pas vers l’avant que cette
prophylaxie !!!
Pour pouvoir appliquer ce traitement
indispensable cependant, eh bien
ça prend des sous, des produits
fiables et de qualité, des équipes
multidisciplinaires spécialisées, etc.
En conclusion, ce congrès permet
à chacun de nous d’approfondir ses
connaissances, de se sensibiliser
aux défis des autres pays, qui sont
bien différents les uns des autres,
en plus de créer des liens
internationaux avec nos pairs.
Un gros merci à la SCHQ qui m’a
permis de vivre ce premier congrès ;
j’en garde un excellent souvenir ! §

Roxanne Nadeau,
mère d’hémophiles, Victoriaville
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La publication de ce bulletin d'information est rendue
possible grâce à la contribution financière de ces

compagnies pharmaceutiques :

Certificat de reconnaissance du
gouvernement du Québec
Le 23 avril dernier, la députée de Crémazie et leader
parlementaire adjointe du gouvernement, Mme
Michèle Lamquin-Éthier, faisait parvenir à la SCHQ
un certificat de reconnaissance (voir image ci-
contre) : « pour sa participation bénévole inestimable,
témoignage éloquent de sa contribution au sein de
notre communauté. » Cette reconnaissance nous était
attribuée dans le cadre de la semaine nationale de
l’action bénévole.
Selon Mme Lamquin-Éthier, « Le bénévolat est une
ressource d’une valeur inestimable pour les organismes
communautaires. Grâce au travail des bénévoles, ces
organismes rendent des services qui permettent
d’assurer une plus grande cohésion sociale et une
meilleure qualité de vie dans le milieu. »
Cette marque de reconnaissance rejaillit sur toutes les
personnes bénévoles qui endossent les objectifs que
nous nous sommes fixés, et ce à tous les niveaux de
l’organisation. Citant toujours Mme Lamquin-
Éthier : « Je vous prie de témoigner notre profonde
admiration à toutes les personnes qui consacrent
généreusement leur temps et leurs énergies au mieux
être de notre collectivité. »
La SCHQ tient à remercier Mme Lamquin-Éthier et
l’ensemble du gouvernement du Québec pour cette
marque de reconnaissance dont elle est très fière.

F.L.

Saquinavir® maintenant disponible dans une
nouvelle formulation de 500 mg
Le 31 mars dernier, Santé Canada a homologué une nouvelle
formulation de 500 mg pour le Saquinavir® (invirase), ce
qui réduit le nombre de comprimé de 5 à 2, à prendre deux
fois par jour, pour une posologie standard quotidienne de
1000 mg. L’invirase est un inhibiteur de la protéase utilisé
dans le traitement de l’infection au VIH.

Selon la compagnie qui fabrique Saquinavir, Hoffmann-
LaRoche, cette nouvelle formulation contribuera à rendre

la médication plus facile à prendre
et plus pratique pour les patients,
ce qui favorise la fidélité au 
traitement. Les comprimés de 
500 mg sont en outre de volume 
équivalent à ceux de 200 mg.
Cette nouvelle formulation du 
Saquinavir avait été approuvée par
la Food and Drug Administration 
américaine de même que par la 
Commission européenne en 
décembre 2004 et en mai 2005, 
respectivement.

F.L.
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