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Lors de son Assemblée générale
annuelle tenue au cours de la fin
de semaine familiale, la SCHQ en a
profité pour honorer quelques
personnes pour leur contribution à
l’égard de la communauté
hémophile québécoise.

Bénévoles de l’année :
Mylene D’Fana, François
Laroche, David Pouliot, Jacques
Roy et Patricia Stewart
Ce prix est remis à un membre actif de
la SCHQ qui a su apporter une
contribution exceptionnelle au cours
de la dernière année.

Pour la première fois de son histoire,
la SCHQ a décerné cet honneur à un
groupe de cinq personnes. Avec la
pénurie d’employés qu’a connue la
SCHQ au cours de l’année 2006,
incluant le congé de maternité de la
directrice générale, ces cinq membres
de l’Exécutif ont su travailler en
collaboration de manière à maintenir
les services aux membres et à
contribuer à la gestion quotidienne
de l’organisation au cours de l’année,
chacun d’eux jouant un rôle important
à sa façon.

Prix d’appréciation :
Sylvie Lacroix
Ce prix est remis à un individu qui,
de par ses fonctions, a su remarquable-
ment et significativement contribuer à
l’atteinte de la mission de la SCHQ.

Sylvie Lacroix a commencé à travailler
avec les hémophiles au CTH de
l’Hôpital de Montréal pour enfants de
1988 à 1999. Elle est devenue ensuite
infirmière coordonnatrice au Centre de
référence québécois pour les sujets
atteints d’inhibiteurs, à l’Hôpital Sainte-
Justine.

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, Sylvie a toujours été là pour aider
les familles aux prises avec cette
sérieuse complication de l’hémophilie,
allant même jusqu’à veiller, aux petites
heures du matin, au chevet d’un enfant
hospitalisé, question de donner un peu
de répit aux parents. Sylvie a pris sa
retraite l’an dernier pour relever de
nouveaux défis.

Sylvie a été une collaboratrice régulière
de L’Écho du facteur, en plus de
travailler au camp d’été et d’assister à
de nombreuses fins de semaine
familiales. Elle a organisé
personnellement quelques fins de
semaine à l’intention des familles
touchées par les inhibiteurs. Elle a en
outre créé et publié un bulletin
d’information, intitulé Idéfix, pour ces
familles. Comme elle les aide à passer
à travers la peur et la douleur causées
par les inhibiteurs, les familles
concernées la surnomment leur
« Marraine la bonne fée ».

Elle a été impliquée de près dans la
recherche et a publié plusieurs posters
et articles à cet effet, en plus d’effectuer
plusieurs présentations sur les
inhibiteurs dans les congrès.

Sylvie mérite à juste titre ce prix de
reconnaissance pour le travail qu’elle
a accompli et son dévouement envers
la communauté hémophile.

Membre à vie :
François Laroche
Ce prix est remis à un membre qui, au
fil des ans, a su démontrer des qualités
de leadership contribuant ainsi de façon
significative à l’atteinte de la mission et
des objectifs de la SCHQ.

François Laroche est impliqué
activement au sein de la Section
Québec depuis plus de dix ans, donnant
de son temps, de ses énergies et
mettant ses aptitudes au service de
l’organisation. Il fait le trajet Québec -
Montréal plusieurs fois par année pour
prendre part aux affaires de la SCHQ.

Il a occupé le poste de coordonnateur
intérimaire à deux reprises, permettant
à la SCHQ de passer à travers les
transitions difficiles dues aux
réorganisations structurelles des
dernières années.

François joue un rôle actif dans de
nombreux dossiers de défense des
intérêts et de lobbying depuis plusieurs
années. Il est membre de plusieurs
comités, notamment du Comité des
projets internationaux, du Comité de
gouvernance, du Comité information/
communication de même que du
Comité des soins complets. Il est en
outre le porte-parole officiel de la SCHQ.

Il est aussi actuellement membre du
Comité d’hémovigilance, là où sa
présence a récemment tué dans l’oeuf
une proposition qui aurait pu constituer
une première étape dans la perte des
traitements gratuits aux hémophiles.

François travaille inlassablement pour
toutes les personnes atteintes de
troubles de la coagulation au sein de
la SCHQ. Son dévouement, son intégrité
et son talent ont souvent aidé la SCHQ
à passer à travers des moments difficles.
Il est respecté et admiré, de la même
façon qu’il sait respecter les autres.

Il personnifie le bénévole exemplaire
et il mérite amplement cet honneur. §

P.S.

REMISE DES PRIX ANNUELS 2006 DE LA SCHQ

Le prix Bénévoles de l’année 2006 a été remis par
Éric L’Hérault (à gauche) à un groupe composé
de cinq personnes. Dans l’ordre habituel, on
aperçoit Jacques Roy, Patricia Stewart, François
Laroche, Mylene D’Fana et David Pouliot.
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Au cours des 50 et quelques
dernières années, la SCHQ et la
SCH ont pu, grâce au travail
acharné de bénévoles et de
professionnels de la santé dévoués,
mettre en place un système de
soins de pointe pour le traitement
de l'hémophilie. C'est grâce au
travail inlassable d'une poignée de
ces irréductibles que nous pouvons
compter aujourd'hui sur des soins
d'une très haute qualité, qui fait
d'ailleurs l'envie de bien des
personnes atteintes d'un trouble
de saignement à travers le monde.
Nous avons, à toute fin pratique,
atteint le sommet.

Au cours des prochaines années,
nous aurons un grand défi à relever
cependant. Après avoir atteint le
sommet, il faudra y demeurer. Et
plusieurs indices glanés ici et là à
travers la réforme du système du
sang au pays me font croire que la
bataille sera rude.

Déjà, au Québec, le processus de
décentralisation des budgets du
sang et des produits sanguins de
Héma-Québec vers les hôpitaux
désignés constitue une menace à
l'intégrité de nos soins.

Mais une autre menace nous
guette… Maintenant que les

concentrés de facteurs issus de
génie génétique ne contiennent plus
de produits biologiques humains
(les produits de 2e génération
comme le Kogenate® FS ou le
Niastase® contiennent de l'albumine
à l'état de traces, tandis que les
produits de 3e génération comme
l'Advate® ou le Benefix® n'en
contiennent plus aucune trace), il
sera tentant pour les instances
gouvernementales provinciales en
santé de les faire passer dans le
clan des produits pharmaceutiques.
Ils ne seraient ainsi plus défrayés à
même les budgets des produits
sanguins, mais plutôt couverts par
le biais des assurances publiques,
collectives ou privées des usagers.
Avec tous les désagréments en
terme de couverture d'assurance
que cela suppose pour une
condition chronique comme
l'hémophilie.

L'éventualité de ne plus effectuer
le retraçage des produits de 3e

génération a d'ailleurs été
récemment amenée au Comité
d'hémovigilance du Québec et,
après présentation de la position
de la SCH et discussions à cet effet,
l'idée de ne plus retracer ces
produits a été écartée pour le
moment. Mais ce n'est qu'une
question de temps avant qu'elle ne
revienne sur le tapis, au Québec ou
ailleurs au Canada.

Nous devrons rester vigilants pour
éviter que la qualité des soins qui
a été rudement acquise au fil des
ans ne s'étiole progressivement.
Nous ne voulons certes pas
redescendre vers les abîmes des
années 1950. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne 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, 2007

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, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec)  H3L 2E2

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.hemophilia.ca/fr/8.5.php
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ÉDITORIAL

Administrateurs :
Marius Foltea
Pascal Mireault
Roxanne Nadeau
Nayla-Marie Syriani
Luc Topping

Nous avons eu
aussi la chance
d’accueillir
cette année
trois membres
de l’Association
tunisienne des
hémophiles
(ATH),
organisation
avec laquelle
nous sommes
jumelés, soit le
président, Islem
Nafti, le vice-
président,
Dr Raouf Hafsia,
et le secrétaire général, Taoufik
Raissi. Tous trois ont beaucoup
apprécié les lieux, les ateliers et
l’opportunité d’échanger avec vous.

Au cours de leur séjour, ils ont eu
en outre l’occasion de visiter les
bureaux de la SCHQ, ceux de la
SCH et ceux de la FMH, en plus de
visiter le centre de traitement de
l’Hôpital Sainte-Justine et celui de
l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Une autre fin de semaine
familiale vient de se terminer,
avec son lot d’ateliers riches en
contenu et de partage formel et
informel d’information. Vous avez
été plus de 180 à participer à notre
activité phare cette année ; cela
constitue la capacité maximum
de l’Auberge Matawinie.

Au cours de l’Assemblée générale
des membres, vous avez élu deux
nouveaux membres du conseil
d’administration : Denis Durocher
et Luc Topping. J’en profite pour
leur souhaiter la bienvenue dans
notre équipe.

Le Conseil d’administration de la
SCHQ est donc maintenant
constitué ainsi :
Président : François Laroche
1re vice présidente et présidente
sortante : Mylene D’Fana
2e vice-président : Martin Kulczyk
Trésorier : Denis Durocher
Secrétaire : David Pouliot

Le traitement de l’hémophilie en
Tunisie diffère passablement de
celui offert ici au Québec. Plusieurs
raisons peuvent expliquer cela :
la quasi-absence de centre de
traitement de l’hémophilie, les
moyens financiers limités des
familles et de l’État, l’équipement
de laboratoire désuet, l’étendue
du territoire, l’analphabétisation
d’une bonne part de la population,
etc.

L’ATH, en collaboration avec
plusieurs hématologues tunisiens,
en est actuellement à bâtir un
réseau de centres de traitement
de l’hémophilie digne de ce nom.
Les aptitudes, le dévouement et
l’efficacité des gens en place sont
très prometteurs pour l’avenir des
soins dispensés aux hémophiles
en Tunisie.

Mis au courant des menaces qui
planent sur l’intégrité de nos soins
ici au Québec, les membres de
l’ATH nous invitent à rester
vigilants pour ne pas perdre nos
acquis.

Ils savent tout l’investissement en
travail et en temps sous-jacent à
une qualité des soins telle que
nous la connaissons aujourd’hui. §

Mis au courant
des menaces qui

planent sur
l’intégrité de

nos soins ici au
Québec, les
membres de
l’ATH nous

invitent à rester
vigilants pour
ne pas perdre

nos acquis.

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’OPINION DU LECTEUR

Une autre fin de semaine familiale
vient de se terminer à Matawinie !
Comme à chaque année, une gamme
d'émotions nous envahit !

Partager notre vécu, échanger avec
des nouveaux membres, s'amuser,
profiter de ce répit, etc. apporte à
chacun de nous un sentiment de bien-
être intérieur !

Ce fut une première expérience pour
mon conjoint Michel. Je cite son
résumé : « J'ai réalisé que Nicolas
n'était pas tout seul, que certains

individus avaient de bonnes séquelles
causées par les saignements et que
beaucoup de gens étaient à la
recherche d'informations, je tiens à
préciser le beau travail des membres
de la  SCHQ pour donner l'information
requise à ceux-ci. »

Que m'a apporté ce week-end ? Eh
bien la réalisation d'un nouveau défi,
animer une rencontre, m'impliquer
davantage et de façon différente !

Peu importe la façon de participer, que
se soit en donnant ou en recevant, le
but est le même : partir avec un plus !!!

Je suis très satisfaite du week-end 2007,
je souhaite à chacun de vous une belle
année remplie d'agréables moments.
Au plaisir de se revoir en 2008 !!! §

Roxanne Nadeau
Montréal

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche
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aostrowski@schq.org

par
Aline Ostrowski

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres qui ont eu la chance
d'assister à notre activité de fin de
semaine familiale ont peut-être,
grâce aux différentes présentations
et aux échanges entre participants,
été conscientisés sur l'importance
de l'implication bénévole au sein
d'une organisation comme la SCHQ.

La présence de trois représentants
de l'Association tunisienne des
hémophiles, avec laquelle nous
sommes jumelés depuis 2004 a, nous
le souhaitons, permis aux membres
de se rendre compte que la qualité
des services offerts aux personnes
ayant un trouble de la coagulation
au Canada figure parmi les
meilleures au monde.

Sans le travail acharné de bénévoles
au sein de la SCHQ et de l'instance
nationale de la SCH, qui ont réussi
à développer des liens de
collaboration étroits avec les
professionnels de la santé, les
services auxquels vous avez accès
ne seraient pas ce qu'ils sont.

De 1959, année de fondation de la
SCHQ, à 1985, les seules ressources
humaines de votre organisation
étaient des bénévoles.

Au cours de cette période, des
événements déterminants dans la
prise en charge des personnes aux
prises avec un trouble de la
coagulation se sont produits. Parmi
ceux-là figure, en 1979 et au terme
de plus d'une décennie d'efforts, la
reconnaissance officielle des quatre
centres de traitements de
l'hémophilie québécois, ceux-là
mêmes qui constituent votre
ressource principale en matière de
soins et de référence, et qui ont pu
faire bénéficier la communauté
hémophile de soins complets
excellents dispensés par des équipes
d'experts.

Même si, en 1985, la SCHQ s'est
dotée d'employés, les ressources
bénévoles sont demeurées
largement majoritaires dans la
structure de l'organisation.

Les actions entreprises au cours des
20 dernières années par ces
bénévoles et ces quelques employés
ont permis de soutenir les familles
ayant dû composer avec les tristes
et trop souvent dévastatrices
conséquences du scandale du sang
contaminé ; ces actions ont
également mené à l'accessibilité à
des traitements efficaces et
sécuritaires et ont permis la mise sur
pied de programmes d'activités
répondant aux besoins de nos
membres. Enfin, ces actions ont
permis le maintien de la qualité des
services auxquels vous avez accès
et ce travail demeure toujours
d'actualité. Rappelez-vous la menace
de coupure de postes qui a plusieurs
fois plané sur les centres de
traitements : saviez-vous que le
maintien de la structure des CTH est
attribuable au lobbying entrepris par
la SCHQ et par la SCH ? Pas plus tard
que l'année dernière, le poste de
physiothérapeute du CTH de l'Hôpital
de l'Enfant-Jésus a été sauvé grâce
aux actions entreprises par la SCHQ.

En 2006, grâce aux représentations
d'un bénévole-clé de la SCHQ et d'un
employé du bureau national
effectuées au Comité
d'hémovigilance du ministère de la
Santé et des Services sociaux du
Québec, tous les produits de
concentrés de facteur de la
coagulation, quelque soit la
génération de laquelle ils sont issus,
continueront d'être retracés de façon
systématique (y compris ceux de 3e
génération qui ne contiennent pas
de produits biologiques ni dans le
produit final, ni dans une étape de
leur fabrication). Sans ces
représentations, qui visent la défense
de vos intérêts, un premier pas vers
la disparition de la gratuité des
produits que vous utilisez aurait pu
être effectué, car ils auraient été
désormais considérés comme des
produits pharmaceutiques et donc,
par le biais de l'assurance
médicaments, pris en charge par vos
assurances collectives ou la Régie

de l'assurance maladie du Québec.
Avec les problèmes liés à l'exigibilité
aux assurances que cela suppose
pour une personne atteinte d'une
condition comme l'hémophilie.

Ces faits ne constituent que quelques
exemples venant illustrer
l'importance de l'action bénévole
pour notre communauté.

Sans le dévouement, les compétences
et les aptitudes de ces personnes qui
étaient là au début de l'histoire de
l'organisation, de celles qui sont là
actuellement et de celles qui seront
là après, vous n'auriez pas accès à
une qualité de soins et de services
aussi exceptionnelle que celle que
vous connaissez.

Si les membres de votre communauté
ne s'impliquaient pas, qui le ferait ?
Qu'adviendrait-il des services que
vous recevez et que l'on a tendance
à prendre pour acquis ?

Afin de définir les grandes
orientations de l'organisation pour
les années à venir et de dresser la
liste des priorités et des objectifs à
atteindre, la SCHQ tiendra, le 12 mai
prochain à l'Estrimont Suites et Spa,
à Orford, un exercice de planification
stratégique pour lequel elle recherche
des participants ciblés.

En proposant votre candidature, vous
vous offrez la chance de participer à
une réflexion sur l'avenir de la SCHQ
et d'agir pour améliorer votre réalité
et celle de toute votre communauté.
Vous impliquer constitue un
enrichissement à deux sens : Vous
apportez vos intérêts, vos
compétences, vos idées dans l'objectif
d'aider votre organisation en même
temps que vous apprenez, vous
évoluez, vous vous formez et vous
développez vos aptitudes.

Vous n'avez pas besoin d'attendre
pour changer les choses : soumettez
votre candidature en appelant au
bureau dès aujourd'hui au
514-848-0666, poste 22 (ou au
numéro sans frais 1 877 870-0666,
poste 22) ou par courriel à
aostrowski@schq.org. §

« On peut vivre de ce que l'on reçoit.
Mais on construit sa vie sur ce que l'on
donne. »

Winston Churchill

L'implication bénévole au sein de la SCHQ : une condition sine qua none
pour le maintien de la qualité des services auxquels vous avez accès
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LE COIN DES PARENTS
Une victoire contre les inhibiteurs

l'équipe médicale. Nous avons donc
passé 6 mois d'inquiétude à traiter
Charles à plusieurs reprises pour des
saignements, surtout à la cheville,
qui prenaient souvent une semaine
à se résorber.

Puis on nous donne enfin le OK pour
commencer le traitement de la
tolérance immunitaire. Étant donné
que nous faisions partie d'une étude,
le traitement était déterminé au
hasard. On nous a appris que nous
devrons donner 400 UI/kg de facteur
VIII à tous les jours. Ouf ! Quel défi !
Car, lorsqu'on a 2 ans, recevoir une
injection à tous les matins, ce n'est
pas évident. Nous avons eu des
moments où ça allait bien, Charles
collaborait bien au traitement, et des
moments de découragements où
nous avions le goût de tout lâcher.
Mais nous avons persévéré et avons
été récompensés.

Après 1 an et 9 mois de traitement
quotidien, on nous annonçait enfin
que nous avions vaincu les
inhibiteurs. Nous pouvions
commencer à baisser les doses et la
fréquence de celles-ci.

Quatre mois plus tard, nous traitions
Charles au 2 jours, on se sentait en
vacances. Nous sommes conscients
que cette victoire contre les
inhibiteurs vaut tout l'argent du
monde et à quel point nous avons
été chanceux dans cette épreuve.

Grâce aux inhibiteurs, nous avons
rencontré des gens extraordinaires
et nous sommes d'autant plus
sensibles au fait que nous pouvons
être fiers de nos enfants hémophiles
pour leur courage à négocier avec
la douleur et les traitements. §

Isabelle et Fabien
Saint-Rédempteur

Enfin le printemps est à notre
porte. J'espère que vous avez tous
passé un bel hiver. Il y en a
sûrement parmi vous qui ont eu la
chance de se faire dorer la
« couenne » au soleil du sud… Pour
les autres qui, comme moi, ont eu
les pieds dans la neige tout l'hiver,
le printemps était attendu avec
impatience.

Printemps égal Matawinie et, encore
une fois, nous étions nombreux à
nous rassembler pour cette fin de
semaine familiale qui a eu lieu du
16 au 18 mars 2007. Cette année,
j'ai particulièrement aimé le café-
rencontre des parents ayant de
jeunes enfants atteint d'un trouble
de la coagulation ; nous avions de
nouveaux visages avec nous.

Nathalie Gagnon, Martin Lambert
et leurs enfants en étaient à leur
première fin de semaine avec nous.
Je ne veux pas vous en dire trop,
mais vous serez étonnés d'entendre
leur histoire. À suivre dans le
prochain numéro.

J'ai aussi beaucoup aimé discuter
avec M. Taoufik Raissi, secrétaire
général de l'Association tunisienne
des hémophiles, et papa de deux
garçons hémophiles et d'une petite
fille. Taoufik nous a expliqué
comment il était difficile pour les
enfants hémophiles d'avoir tous
accès à de bons soins en Tunisie.
Son expérience nous a tous fait
réfléchir et apprécier la qualité des
soins et des produits que nous
avons ici au Canada.

Je vous rappelle que si vous désirez
partager votre histoire, une
anecdote ou tout autre sujet,
n'hésitez pas a me contacter.

Parlant d'anecdote, en voici une...
Avant le début des classes, en
septembre, je voulais que mon
garçon de 6 ans explique lui-même

à son professeur ce qu'était
l'hémophilie. Pendant plusieurs
jours, avant le début des classes, je
lui faisais répéter les explications
que je lui avais données (la
coagulation, le facteur VIII , les types
de saignements, etc.).

Lors du premier jour d'école, son
professeur lui demande s'il peut lui
expliquer ce qu'est l'hémophilie.
Avec fierté, je regarde mon garçon
qui lui répond : « L'hémophilie : c'est
des piqûres, des piqûres, des
piqûres… »

Voici maintenant l'histoire de
Charles un petit garçon hémophile
qui a remporté toute une bataille…

Une victoire contre les
inhibiteurs

Dès sa naissance, ayant passé une
amniocentèse, nous savions que
Charles, notre garçon, serait atteint
d'hémophilie sévère. Je savais que
j'étais porteuse. Nous nous sentions
vraiment prêts à accompagner notre
enfant, à lui apprendre à vivre avec
l'hémophilie, car moi-même je
l'avais vécu auprès de mon frère.
Nous n'avions aucune inquiétude
pour reconnaître rapidement un
saignement et avions bon espoir
d'avoir le traitement assez
rapidement à la maison étant donné
que Fabien (le papa) est infirmier.

Malgré son hémophilie sévère,
Charles n'a presque pas eu de
saignements jusqu'à l'âge de 18
mois. À 20 mois, il s'est mis à avoir
des saignements qui demandaient
plusieurs traitements ; c'était un
signe que les inhibiteurs
commençaient à apparaître. Et c'est
à l'âge de 2 ans que nous avons eu
le diagnostic d'inhibiteurs. C'était
comme si le ciel nous tombait sur
la tête. On nous parlait tellement
souvent des inhibiteurs comme
quelque chose d'épouvantable et de
mystérieux. Les membres de l'équipe
de l'Hôpital Sainte-Justine nous ont
été d'un grand secours. Ils nous ont
soutenus, conseillés et aidés à vivre
avec les inhibiteurs. Nous leur serons
toujours reconnaissants.

Étant donné que les inhibiteurs de
Charles étaient à bas titre (9 unités
Bethesda), on nous a proposé de
faire partie d'un programme d'étude
mondial. Le hic, c'est que nous
devions attendre l'approbation de

lescanonniers@sympatico.ca

Le petit Charles Gendron est très fier
d’être parvenu à se débarasser de ses
inhibiteurs. En arrière-plan, on aperçoit
sa soeur, Frédérique.

par
Chantal Roy
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Fin de semaine familiale
Les 16, 17 et 18 mars derniers a eu
lieu la fin de semaine familiale,
l'activité phare de la SCHQ, qui s'est
déroulée cette année à nouveau à
l'Auberge Matawinie, située à St-
Michel-des-Saints. Je suis heureuse
de vous dire qu'une fois de plus, ce
fut un succès !

Près de 180 personnes y ont participé.
Au programme figuraient des ateliers
variés offrant à chacun la possibilité
de rencontrer ses intérêts. Ainsi, les
ateliers suivants, qui ont reçus des
commentaires très positifs de la part
de nos membres, faisaient partie de
la programmation :

• Trois café-rencontres (un destiné
aux parents, un autre aux jeunes et
un troisième aux personnes
concernées par l'hépatite C)

• Un atelier de physiothérapie destiné
aux jeunes

• Un atelier de relaxation

• Un atelier de mise à jour sur la sûreté
et l'approvisionnement des produits
sanguins

• Un atelier de soutien pour l'injection
ou l'auto-injection de concentrés de
facteur de la coagulation

Durant la soirée du samedi, les
familles ont pu se dégourdir les
jambes avec le duo d'animateurs Julio
et Jessika, et l'Encan du facteur, une
activité organisée par l'une de nos
jeunes membres et dont il est question
à la rubrique portant sur la collecte
de fonds de ce présent numéro, nous
a procuré beaucoup de plaisir, en plus
d'amasser des fonds pour
l'organisation.

Petits et grands semblent avoir
grandement apprécié de se retrouver
une fois de plus ou bien de se
rencontrer pour la première fois.

J'aimerais terminer en remerciant les
bénévoles qui ont travaillé à la mise
sur pied de cette fin de semaine, ainsi
que tous nos participants, partenaires
et conférenciers sans qui cette fin de
semaine n'aurait pas été un si grand
succès.

Rendez-vous l'année prochaine !

RENDEZ-VOUS Québec
L'Assemblée générale annuelle et le
symposium médical et scientifique de
l'instance nationale de la Société
canadienne de l'hémophilie se
tiendront du 24 au 27 mai 2007 à
Québec. Toutes les personnes
intéressées à participer à ces journées
qui s'annoncent très riches tant au
niveau de l'information qui va y être
diffusée qu'au niveau des possibilités
de formation qui y seront offertes sont
invitées à s'inscrire auprès de
l'instance nationale avant le 30 avril
2007, en composant le 514-848-0503
ou le 1 800 668-2686. Vous pouvez
aussi vous inscrire en ligne sur le site
www.hemophilia.ca.

Veuillez noter qu'exceptée pour la
participation au banquet du samedi
soir, il n'y a pas de frais d'inscriptions
exigibles pour participer aux ateliers
de Rendez-vous Québec. De plus, un

service de traduction simultanée sera
offert pour les présentations médicales
effectuées en anglais.

D'autre part, selon certaines
conditions, la SCHQ subventionnera
plusieurs personnes qui souhaitent
participer aux activités. Si c'est votre
cas, veuillez vous faire connaître
rapidement en nous contactant au
bureau. Merci !

Fin de semaine « Entre-femmes »
C'est à l'Estrimont Suites & Spa
qu'aura lieu la première édition de la
fin de semaine « Entre-femmes » de
la SCHQ, du vendredi 1er juin au
dimanche 3 juin. Les mères d’enfants
(de 0 à 17 ans) ayant un trouble de la
coagulation auront la chance de se
retrouver, d’échanger et de partager
une belle fin de semaine de répit.
Quinze participantes ont répondu à
l'appel jusqu’à maintenant.

Camp d’été 2007
Du dimanche 5 août au vendredi 10
août, le camp d'été, lieu parfait
d'intégration sociale et
d'apprentissage de l'auto-perfusion
pour les jeunes avec un trouble de la
coagulation, aura lieu pour une
troisième année consécutive au Camp
Portneuf, situé à St-Raymond-de-
Portneuf.

Bien que les inscriptions aient déjà
débuté, vous pouvez toujours
bénéficier du rabais de 25 $ en vous
inscrivant avant le 23 avril. N'oubliez
pas, il y a seulement 20 places
disponibles !

De plus, cette année, dans le cadre
d'un échange entre sections
provinciales, la SCHQ offre la
possibilité à un jeune membre ayant
un trouble de la coagulation, et âgé
entre 7 et 15 ans, de passer des
vacances en immersion anglaise au
camp Salvation Army Campground
de Scotian Glenn, en Nouvelle-Écosse,
du dimanche 26 août au vendredi
31 août. Les personnes intéressées

Grâce à l’initiative de l’une de nos membres,
l’Encan du facteur a pu receuillir un montant de
plus de 900 $ qui a été remis à la SCHQ.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève
Beauregard
Coordonnatrice
des services
administratifs et
des programmes

Le café rencontre à l’intention des parents d’hémophiles est toujours
très attendu.

L’Assemblée générale annuelle a été le moment idéal pour
prendre connaissances des accomplissements de l’organisation
en 2006.

Trois membres de l’ATH
nous ont rendu visite au
cours de la fin de semaine.
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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE
Plusieurs terrains de camping de la
région de Trois-Rivières ou de Québec
et des dates dans les environs du mois
de juillet sont étudiés au moment
d'écrire ces lignes. Ces deux inconnus,
la date et le terrain, probablement les
plus importants pour ceux qui sont
intéressés par l'activité, seront bientôt
précisés.

En contrepartie, certains points sont
déjà établis, dont les suivants. Nous
serons accompagnés d'une infirmière
spécialisée dans le traitement de
l'hémophilie ; cela est primordial pour
la sécurité de l'activité. Il sera requis
que les participants emportent chacun
une gamelle, leurs produits de
coagulation et une petite glacière pour
les entreposer, un sac de couchage et
un oreiller. Tout le reste sera fourni.

Sur le formulaire que les gens
rempliront pour s'inscrire, nous
inviterons ceux qui possèdent une
tente à cocher la case prévue à cet
effet s'ils sont volontaires pour
emporter leur tente et de nous préciser
son nombre de places. De plus, au
niveau du transport, nous ne
fournirons aucune accommodation,
mais mettrons en contact, depuis le
bureau de la SCHQ, les personnes
intéressées ou s'offrant au covoiturage.

Ça devrait être très le fun.

Pour toute question concernant quoi
que ce soit ayant rapport avec le coin
jeunesse, n'hésitez pas d'écrire à :
Martin Kulczyk
kulczykalpha@hotmail.com
Luc Topping
ltopping@hansler.com
ou David Pouliot
david.pouliot@gmail.com. §

Il y a presque déjà deux ans que
la SCHQ a un groupe jeunesse et
depuis, on sent un regain d'intérêt,
tant à la SCHQ qu'à la SCH, pour
stimuler l'implication des jeunes au
sein de l'organisme.

Victimes de ne pas être les plus vieux
ni les plus jeunes, les jeunes adultes
(ceux-là que nous entendons par le
mot jeunesse, faut-il savoir !)
jouissent de plus en plus de lumière
au fur et à mesure que l'on se rend
compte qu'il pourrait manquer
éventuellement de bénévoles...

Pour y remédier, c'est-à-dire afin de
mousser le nombre de jeunes actifs
et de mieux les encadrer, la SCH a
dessiné une nouvelle branche à son
organigramme structurel avec l'ajout
d'un Comité national jeunesse
composé uniquement de jeunes. Ce
comité, à saveur de politique
canadienne, permet un minimum
d'un représentant de chaque section
de la SCH siégeant sur le comité.
Pour précision, le Québec en détient
trois, soient Martin Kulczyk, Patrick
Syriani et David Pouliot.

Beaucoup d'idées et d'efforts iront

pour la promotion et le support de
l'action des jeunes. Des projets tels
que la création d'un tract, d'un site
web et d'un logo, la tenue d'une
rencontre à Québec lors du
symposium médical et l'élaboration
d'un atelier de formation
spécifiquement destiné aux jeunes,
font tous partis des buts que se sont
fixés les membres du comité.

Le coin jeunesse se permet ici une
petite digression pour revenir sur un
point mentionné au paragraphe ci-
dessus : la rencontre à Québec. Vous
le savez probablement déjà tous, le
prochain symposium médical et la
rencontre semestrielle du Conseil
d'administration de la SCH auront lieu
dans la ville de Québec, du 26 au 28
mai prochain. Lors du vendredi de
cette fin de semaine, tout jeune adulte
pouvant se rendre à Québec est invité
à se joindre à une rencontre informelle
destinée à ses pairs. Il aura la chance
non seulement d'en apprendre
davantage sur le comité, mais aussi
de rencontrer d'autres jeunes que les
sections de la SCH délégueront pour
participer aux évènements de la fin
de semaine.

Souhaitons la meilleure des
réalisations à toutes ces idées.

***
Dans un autre ordre d'idée, le coin
jeunesse rappelle qu'il y aura une
nouvelle activité cet été. Cette activité
est une sortie de camping d'une fin
de semaine et s'adresse à tout
membre de la SCHQ âgé entre 15 et
28 ans inclusivement, avec priorité
donné aux personnes atteintes d'un
trouble de la coagulation.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

sont invitées à se manifester avant le
23 avril 2007 en communiquant avec
le bureau. Merci !

Camping jeunesse
Le comité jeunesse de la SCHQ est
présentement en train de planifier
son activité annuelle, qui sera une fin
de semaine de camping pour les
jeunes de 15 à 28 ans atteints d’un
trouble de la coagulation. Vous
trouverez tous les détails de ce projet
dans la section « L’Écho Jeunesse »
de ce présent numéro.

Bourses d’études
Si vous répondez à toutes les
exigeances suivantes :

• Vous êtes membre en règle de la
SCHQ ;

• Vous êtes une personne québécoise
vivant avec un trouble de la
coagulation ;

• Vous êtes un étudiant inscrit dans
un établissement reconnu du niveau
collégial, universitaire ou
d'enseignement professionnel (vous
êtes déjà inscrit ou vous avez fait une
demande d'inscription dans un des
établissements mentionnés),
ou vous êtes une personne voulant
effectuer un retour aux études ;

Vous pourriez alors recevoir une
bourse de la SCHQ offerte en

collaboration avec les compagnies
pharmaceutiques Bayer, Baxter, Novo
Nordisk et ZLB Behring.

Les candidats intéressés sont priés de
bien vouloir communiquer avec nos
bureaux afin que nous leur fassions
parvenir les critères d'admissions ainsi
qu'un formulaire d'application : par
téléphone au 514-848-0666 ou au
1 877 870-0666, ou par courriel à
l’adresse : info@schq.org.

La date limite d'inscription est fixée
au 15 septembre 2007 et les bourses
seront remises au mois d'octobre aux
personnes choisies. §
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aostrowski@schq.org

par
Aline Ostrowski

 COLLECTE DE FONDS

Bienvenue à notre nouvel agent
de la collecte de fonds !
Il nous fait plaisir de vous faire part de
l'embauche récente de Ricardo Lamour
au poste d'agent de la collecte de fonds
de la SCHQ.

En plus de ses compétences et aptitudes
nombreuses, Ricardo possède une
expérience personnelle intéres-sante de
la collecte de fonds et œuvre également
comme bénévole pour deux
organisations sans but lucratif du
domaine de la santé communautaire.

Ricardo travaillera avec nous à temps
partiel et s'assurera de la réalisation du
plan annuel d'activités de la collecte de
fonds. Il sera joignable par téléphone
au 514-848-0666, poste 24 ou par
courriel à : rlamour@schq.org.

Bienvenue, Ricardo, au sein de l'équipe
de la SCHQ !

L'Encan du facteur
Quelle belle initiative qu'a eue Anne-
Julie Robitaille en organisant l'Encan du
facteur, lors de notre dernière fin de
semaine familiale ! Réalisée dans le
cadre de son programme international
de secondaire 4 et motivée par son désir
de recueillir des fonds pour soutenir
dans son mandat l'organisation qui aide
sa famille, soit la SCHQ, Anne-Julie a
réussi un coup de maître : elle a, aidée
de sa famille et de ses amis, amassé 30
objets en tous genres qui ont été mis
aux enchères lors de la soirée du samedi
17 mars.

Ainsi, une joyeuse petite équipe réunie
autour d'Anne-Julie, et composée de sa
mère Line Couturier, de Razek et Sandra
Syriani, s'est employée à faire monter
les enchères et a permis de récolter la
somme de... 912 $ !

Tous semblent avoir apprécié cette
activité familiale et bénéfique pour la
SCHQ qui illustre très bien la possibilité
d'aider ses proches en organisant des
activités au profit de la SCHQ ou en y
participant. Car chaque implication
compte et permet à la votre organisation
d'œuvrer pour la défense de vos intérêts.

Alors un grand bravo et, du fond du
cœur, un grand merci à Anne-Julie et à
ses collaborateurs qui ont su nous
divertir et rendre ce fun « lucratif » pour
la SCHQ et donc pour vous tous, nos
membres.

Campagne de contes à colorier
Les résultats des ventes de contes à
colorier pour l'année 2006 se sont avérés
plutôt décevants; quelques 1600 contes
ont été vendus au total, ce qui constitue
le résultat le plus faible des dernières
années.

Ce sont surtout les ventes effectuées
par les bénévoles qui ont diminué, ainsi
que les achats provenant des centres
de la petite enfance. Le milieu corporatif
a continué à répondre positivement à
nos sollicitations et représente les 2/3
des ventes totales réalisées.

Plusieurs raisons semblent pouvoir
expliquer ce phénomène : d'une part,
l'augmentation du nombre d'activités
de collecte de fonds au sein de la
programmation annuelle fait peut-être
en sorte que nos bénévoles sont
sollicités plus fréquemment et se sont
par conséquent moins investis au sein
de cette activité particulière (le taux de
participation aux autres activités, telles
le Quilles-o-thon ou notre campagne
de dons, fut excellent). D'autre part, les
centres de la petite enfance, avec les
compressions budgétaires rencontrées
au cours des dernières années,
disposaient de moins de moyens
financiers que par le passé, et ont dû
effectuer des choix quant aux dépenses
effectuées. Enfin, la personne en poste
à la collecte de fonds au cours de 2006
avait pour mandat essentiellement de
voir au développement du marché
corporatif, et n'a pas travaillé sur
l'implication des bénévoles au sein de
cette activité.

À la fin de l'année 2006, les membres
du Conseil d'administration de l'instance
nationale de la Société canadienne de
l'hémophilie ont voté en faveur de la
proposition de faire du conte à colorier
un projet pilote à l'échelle canadienne.

Dans cette perspective, la SCHQ, riche
de ses nombreuses années d'expérience
en la qualité de responsable de ce projet,
est impliquée dans le processus de
transition du dossier du conte à colorier
vers le bureau national lui qui développe
des concepts très prometteurs et veille
à l'élaboration de l'édition 2007 du
conte. Cette collaboration avec toutes
les autres sections provinciales devrait
être bénéfique pour tous et donnera

probablement un second souffle à cette
activité.

Nous vous encourageons donc tous à
vous impliquer au sein de cette
campagne au cours de l'automne
prochain afin de faire de cette initiative
une réussite nationale dont tous les
membres des sections pourront être fiers.
Vos idées sont toujours les bienvenues
car si le bureau national gère le
développement du projet, il n'en demeure
pas moins que nous aurons à travailler
sur sa mise en application au sein de
notre province et notre objectif prioritaire
demeure l'augmentation de nos ventes.

Troisième édition de nos
Quilles-o-thon
À Montréal :
C'est le dimanche 6 mai, de 15 h 00 à
18 h 00, que se tiendra le Quilles-o-thon
pour les membres de la région de
Montréal. Réservez cette date et appelez
vite Ricardo au bureau pour commander
vos billets ! Ceux-ci sont en vente au
coût de 15 $, location de souliers en sus
(2,25 $).

Cette activité constitue une excellente
occasion d'avoir du fun avec votre famille
et vos amis tout en aidant votre
organisation à mieux vous répondre à
vos besoins. Merci de vous impliquer !

À Québec :
Le 5 mai prochain,  partir de 14 h 00, se
tiendra le Quilles-o-thon annuel de la
SCHQ, à la Salle de quilles St-Pascal,
située au 2485, boulevard Sainte-Anne,
à Québec. C'est l'occasion pour vous, en
recherchant des commanditaires dans
votre entourage, de faire connaître cette
maladie qui affecte votre famille, ainsi
que la SCHQ, qui veille à nos intérêts.

La méthode de fonctionnement est la
même que l'an passé, nous vous invitons
à rechercher des commanditaires pour
assurer une collecte de fonds exception-
nelle ! Toute personne qui amassera plus
de 100 $ en commandites n'aura pas à
débourser les 15 $/personne demandés
(location de souliers incluse) pour
participer à l'activité. Il y aura plusieurs
prix de présence lors de l'activité.

Pour plus d’informations, contactez
Lisa-Marie Mathieu : 418 849-3292 ou
Chantal Roy : 418 663-2178. On vous
attend en grand nombre ! §

Note importante
Planification stratégique 2007

La SCHQ tiendra son exercice de réflexion stratégique le 12 mai prochain, à l’Estrimont
Suites et Spa. Nous sommes à la recherche de membres de notre organisation pour
participer à cet important processus. Le tout se déroulera au cours de la journée du
samedi et nous offrons la possibilité de coucher sur place la veille (vendredi). Tous
les frais de séjour sont à la charge de la SCHQ.

Si vous êtes intéressés à participer à cet exercice enrichissant, communiquez avec
Aline au 514-848-0666 ou, sans frais, au 1 877 870-0666, poste 22. Les places
sont limitées.
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

on comprend mieux l’intérêt
d’atténuer un facteur (l’obésité) qui
a un effet négatif sur le système
immunitaire.

Des auteurs émettent aussi
l’hypothèse que l’obésité diminue
l’efficacité de l’interféron au niveau
des cellules du foie parce que
l’obésité entraîne souvent une
résistance du corps à l’action de
l’insuline ainsi qu’une stéatose (un
« foie gras »), deux facteurs qui vont
endommager le foie et diminuer ses
chances de répondre au traitement.

Enfin, certains croient que chez les
personnes obèses, l’interféron
pégylée, qui est administrée par
injection sous-cutanée, est moins
bien absorbée à cause d’une couche
plus importante de graisse sous la
peau.

Des chercheurs américains
encouragent donc les porteurs du
VHC qui désirent suivre un
traitement contre le VHC à perdre
du poids et à entreprendre un
programme d’exercice physique
avant même de débuter le
traitement.

Ils proposent aussi la possibilité de
traiter la résistance à l’insuline, par
le recours à des médicaments
prescrits dans le traitement du
diabète de type 2 (la forme de
diabète associée à l’âge et très
souvent à l’obésité).

Enfin, il pourrait être nécessaire
d’ajuster la durée du traitement et
la dose de l’interféron afin de
prendre en compte le fait qu’une
partie du médicament injecté sera
perdue dans la graisse et ne
rejoindra pas la circulation
sanguine. §

Références :

Hepatology, juin 2006, Impact of obesity on
treatment of chronic hepatitis C.

Les enfants peuvent-ils profiter
d'un traitement de leur hépatite C
chronique tout comme les adultes ?
Peu d'études ont abordé cette
question pourtant importante. C'est
pourquoi une équipe allemande
(HELIOS Children's Hospital
Wuppertal) a décidé de suivre le
traitement de 62 enfants âgés de 2 à
17 ans. Les résultats ont été publiés
récemment dans la revue américaine
Hepatology (mai 2005).

Le traitement prescrit
habituellement pour les adultes a
été utilisé, soit des injections
hebdomadaires d’interféron pégylée
alfa-2b associées à une dose
quotidienne de ribavirine. Tous ont
pu terminer les 12 mois de
traitement sauf un enfant qui a
développé une allergie au site
d’injection.

Le taux de réponse immédiatement
à la fin du traitement était de 64 %,
c’est-à-dire que 39 enfants sur 61
ne montraient plus de signes
d’infection par le virus de l’hépatite
C (VHC). Malheureusement, durant
les six mois essentiels de suivi, il y
a eu trois rechutes de l’infection.
Le résultat final est donc un taux
de réponse soutenue de 59 %.

Tout comme chez l’adulte, les
résultats détaillés selon le génotype
du VHC montrent un taux de
réponse soutenue de 100 % pour
les porteurs des génotypes 2 ou 3,
alors qu’il est légèrement inférieur
à 50 % pour le génotype 1.

Les auteurs soulignent que les
enfants qui avaient été infectés à
la suite d’une transfusion
obtenaient de meilleurs résultats
que les enfants infectés par la mère
au moment de l’accouchement. Ils
ajoutent cependant que des études
portant sur un plus grand nombre
d’enfants sont nécessaires avant
de conclure que le mode d’infection
influence vraiment le taux de
réponse.

Ils rapportent aussi de bons
résultats chez les enfants pour
lesquels les tests de la fonction
hépatique étaient normaux au
moment de leur entrée dans l’étude,
ce qui à leur avis prêche en faveur
de la décision de traiter ces enfants.

Les chercheurs croient que les
prochaines études portant sur les
enfants devraient avoir pour but de
préciser la durée optimale de
traitement selon le génotype, par
exemple moins de 12 mois pour les
génotypes 2 et 3 et plus de 12 mois
pour le génotype 1.

Notons enfin que la plupart des
enfants ont montré des effets
secondaires, comme une
diminution de leurs globules blancs,
une perte de poids ou des
symptômes semblables à ceux de
la grippe. À remarquer qu’une
fillette a développé un diabète, un
effet secondaire rare mais
important puisqu’il persiste même
après l’arrêt du traitement.

Maigrir pourrait favoriser
l’action de l’interféron
Il est reconnu que l’obésité entraîne
souvent des problèmes de stéatose
dans le foie et favorise la
progression de la fibrose hépatique.
Il est aussi reconnu que ces deux
phénomènes sont associés à de
moins bons résultats lors d’un
traitement de l’hépatite C par
l’association interféron pégylée et
ribavirine.
L’importance de la charge virale et
le génotype du VHC demeurent, et
de loin, les facteurs les plus
importants permettant de prédire
la réponse au traitement. À ce titre,
l’obésité représente un facteur
secondaire. Mais plusieurs
mécanismes permettent d’expliquer
comment l’obésité peut interférer
avec l’action de l’interféron et de
la ribavirine.
De plus en plus d’études montrent
que l’obésité n’est pas une simple
surcharge en graisse de
l’organisme. On parle aujourd’hui
d’une condition inflammatoire qui
affecterait, entre autres, le système
immunitaire. Quand on sait que
l’interféron a pour but d’aider le
système immunitaire de
l’organisme à se défaire du VHC,

Les enfants aussi profitent du traitement standard

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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La desmopressine
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Depuis quelque temps, nous
vous présentons les déficiences
rares de la coagulation. Comme
la plupart ont été décrites dans ce
bulletin, j'aimerais aujourd'hui
aborder un autre thème, soit les
traitements possibles lors de
saignements mineurs. Un de ces
traitements est la desmopressine
(DDAVP® ou Octostim®).

Qu'est-ce que la
desmopressine ?
L'acétate de desmopressine
(DDAVP®) est un analogue
synthétique de l'hormone humaine
naturelle, la vasopressine.
L'administration du DDAVP
provoque la libération rapide mais
temporaire des facteurs VIII et von
Willebrand de leurs sites de stockage
des cellules endothéliales, faisant
généralement doubler, voire tripler
le taux de ces deux protéines. En
outre elle peut avoir un effet direct
sur la paroi vasculaire en entraînant
l'adhésion accrue des plaquettes
aux sites des blessures et aider à
arrêter le saignement.

Qui peut recevoir ce
traitement ?
Seules les personnes ayant :

• une hémophilie A légère ou
modérée (facteur VIII > 5%)

• une maladie de von Willebrand de
type I

• une dysfonction plaquettaire

N.B. Ce traitement n'est pas indiqué
dans le traitement de l'hémophilie
A sévère ni dans l'hémophilie B

Un test au DDAVP est recommandé
afin de vérifier l'efficacité du
traitement. Une prise de sang est
faite avant l'injection du
médicament, puis 1 heure et 3
heures après l'injection. On peut
ainsi connaître votre réponse au
DDAVP.

Précautions
Ce médicament doit être administré
avec prudence aux patients souffrant

commercial le plus souvent utilisé
pour cette forme de desmopressine
est l'Octostim®.

3- Intra-nasale (par le nez) :
vous utilisez alors un vaporisateur
pour prendre le médicament. Le nom
commercial le plus souvent utilisé
pour cette forme de desmopressine
est le vaporisateur Octostim.

Dans tous les cas, il est très important
de vous assurer de prendre  la dose
exacte de desmopressine prescrite
par le médecin.

Est-ce que la desmopressine
agit rapidement ?
La desmopressine atteint son
efficacité maximale une heure après
son administration. Puis, les effets
commencent à diminuer.

En général, la desmopressine est
efficace pendant 8 à 12 heures.

Effets  secondaires possibles
• le plus souvent : des rougeurs au
visage ("flushing")

• moins souvent : maux de tête,
étourdissements, nausées ou
douleurs abdominales

Si vous avez très mal à la tête 24
heures après avoir pris de la
desmopressine OU si vous n'avez
pas réussi à uriner pendant tout ce
temps, appelez votre centre de
traitement de l'hémophilie ou allez
à l'urgence d'un centre hospitalier.

Conservation
La desmopressine se conserve au
réfrigérateur, entre 2-8° C.
Ne pas congeler.

Vérifier la date d'expiration avant
l'utilisation.

Pour de plus amples renseignements
consulter votre centre de traitement
de l'hémophilie et des autres
coagulopathies.

J'espère que vous en aurez appris
un peu plus sur les traitements des
saignements mineurs et que cet
article correspond à l'un de vos
besoins. §

d'insuffisance coronarienne ou
d'hypertension.

La desmopressine a un effet
diurétique, il est donc important de
réduire les liquides pendant 6 heures
après l'administration de la
desmopressine.

Les enfants et les personnes âgées
doivent être surveillées de près afin
de prévenir une ingestion excessive
de liquide qui pourrait causer une
baisse de sodium dans le sang. La
sécurité de la desmopressine en cas
de grossesse ou en période
d'allaitement n'a pas été clairement
établie.

Avant de prendre de la
desmopressine, vous devez aviser
votre médecin ou votre infirmière
si vous faites de la haute pression
et également leur mentionner tous
les autres médicaments que vous
prenez.

Indications
• Pour prévenir les saignements,
vous pouvez recevoir du DDAVP de
30 à 60 minutes avant une
intervention dentaire ou une
chirurgie mineure.

• Pour arrêter des hémorragies, chez
les patients atteints d'hémophilie A
légère ou modérée présentant des
épisodes de blessures spontanées
ou provoquées par des
traumatismes tels que :
hémarthroses, hématomes ou
hémorragies des muqueuses
(ménorragies, épistaxis)

Administration
La desmopressine peut être
administrée de trois façons :

1- Intraveineuse (par une veine) :
on vous installe un soluté pendant
environ 30 minutes, le temps
nécessaire à l'injection du
médicament. Le nom commercial
le plus souvent utilisé pour cette
forme de desmopressine est le
DDAVP.

2- Sous-cutanée (sous la peau) :
le médicament est administré sous
la peau (bras, cuisse, abdomen).
Dans certains cas et après discussion
avec le médecin, une infirmière du
centre de traitement de l'hémophilie
vous apprendra à faire vous-même
cette piqûre. Vous pourrez ainsi vous
traiter à la maison. Le nom

par Ginette Lupien
Infirmière coordonnatrice au
Centre de traitement de l’Est du Québec —
Hôpital de l’Enfant-Jésus
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réussir à obtenir le patronage de Mme
Ben Ali a été un très bon coup de la
part de l'ATH. Le lendemain matin,
samedi, Jour de l'an musulman et,
donc, jour férié partout au pays, nous
étions tout de même reçus à l'Hôpital
Aziza Othmana par la chef du Service
d'hématologie clinique, le Dr Balkis
Meddeb. Nous avons pu visiter les
locaux d'hématologie clinique et
biologique, le centre de traitement de
l'hémophilie en cours de création, en
plus de rencontrer le directeur de
l'hôpital.

David Page a effectué une présentation
sur les divers programmes de la FMH,
notamment l'Alliance mondiale pour
le progrès, ainsi que sur les diverses
options qui s'offrent à une nation pour
assurer son approvisionnement en
concentrés de facteur de la
coagulation.

En après-midi, j’ai effectué une
présentation sur la réflexion
stratégique au sein d'une organisation
et Patricia Stewart en a fait ensuite de
même sur les principes de base de la
collecte de fonds.

La journée du dimanche était libre et
nous avons pu en profiter, avec l'aide
précieuse d'un membre de l'ATH qui
s'était offert pour nous servir de guide,
pour découvrir un peu la campagne
tunisienne.

Le lundi 22 janvier, nous avions au
programme deux activités pour
lesquelles nous avons dû diviser la
délégation en deux. D'une part,
François et David ont accompagné
plusieurs médecins et membres de
l'ATH pour aller rencontrer le ministre
de la Santé publique, le Dr Rihad
Kechrid. Après exposition de la
situation de l'hémophilie en Tunisie
et discussion avec chacun des
membres de la délégation, le ministre

Le partenariat entre la Section
Québec (SCHQ) et l'Association
tunisienne des hémophiles (ATH) a
connu plusieurs moments forts du 18
au 25 janvier dernier lors de la
seconde visite de la SCHQ en Tunisie.
Un programme chargé avait été mis
sur pied par nos partenaires en vue
de profiter au maximum de notre
présence en sol tunisien, notamment
des sessions de planification et de
formation, des rencontres de lobbying
auprès des instances gouverne-
mentales, sans oublier, bien sûr, le
très attendu symposium médical.

La délégation québécoise était formée
des membres suivants : le Dr Georges-
Étienne Rivard, directeur du Centre
de traitement de l'hémophilie (CTH)
de l'Hôpital Sainte-Justine, Nichan
Zourikian, physiothérapeute attaché
au CTH de l'Hôpital Sainte-Justine,
David Page, vice-président de la
Fédération mondiale de l'hémophilie
(FMH), Patricia Stewart, responsable
du Comité des partenariats
internationaux de la SCHQ, et moi-
même, alors vice-président de la
SCHQ.

Le vendredi, dès le lendemain de
notre arrivée, a eu lieu le symposium
médical intitulé : Journée Tuniso-
québécoise de l'hémophilie. Placé
sous le haut-patronage de son
Excellence Mme Leila Ben Ali, épouse
du président de la République
tunisienne, le symposium a été
officiellement lancé par Mme Naziha
Cheikh, secrétaire d'État du ministre
tunisien de la Santé publique, et par
M. Bruno Picard, ambassadeur du
Canada en Tunisie. La présence de
ces deux têtes d'affiche et, surtout, le
fait que l'épouse du président Ben Ali
avait accepté de patronner
l'événement ont eu comme effet
d'attirer bon nombre de journalistes.

Les objectifs principaux de ce
symposium étaient les suivants :

• Hausser la sensibilisation du public
face à l'hémophilie par le biais des
médias ;

• Augmenter le nombre de cas
d'hémophilie recensés en haussant
la sensibilisation des professionnels
de la santé face à l'hémophilie ;

• Améliorer les traitements offerts aux
hémophiles grâce aux connaissances
acquises par le biais de présentations
offertes notamment par les
hématologues ;

• Améliorer les traitements offerts aux
hémophiles par le biais de l'atelier de
physiothérapie à l'intention du
personnel soignant.

Une soixantaine de participants
médecins (hématologues,
orthopédistes, omnipraticiens, etc.),
techniciens de laboratoires,
biologistes, physiothérapeutes,
dentistes, représentants du
fournisseur (Institut Pasteur), venant
essentiellement des quatre villes
principales de Tunisie (Tunis, Sousse,
Sfax et Gafsa), en plus de
représentants de nos deux
associations, y ont pris part. Ont été
abordés au cours de la journée des
sujets tels que la situation de
l'hémophilie en Tunisie (Dr Emna
Gouider), la prise en charge
orthopédique de l'hémophilie (Dr Ben
Ghachem), l'arthropathie
hémophilique (Dr Georges-Étienne
Rivard), le rôle du physiothérapeute
dans l'équipe d'hémophilie (Nichan
Zourikian), l'expérience de
kinésithérapie à l'Hôpital Aziza
Othmana (Kaouther Zahra), en plus
de discussions sur des exemples de
cas cliniques particuliers.

Au terme de la journée, les
participants se sont montrés ravis de
la richesse des propos et de la qualité
des échanges qui ont eu lieu. Des
discours d'ouverture jusqu'à la
réception de clôture, tout s'est
admirablement bien déroulé et c'est
tout à l'honneur du Comité
organisateur de l'événement. De

La visite en Tunisie de janvier dernier

suite à la page 12 >

Plusieurs jeunes hémophiles
tunisiens sont venus consulter

Nichan Zourikian et son groupe
 de kinésithérapeutes lors de

l’atelier pratique de
physiothérapie. Ce jeune âgé

d’une dizaine d’années était du
nombre, lui qui est aux prises
avec un problème de synovite

sévère au genou droit, une
problèmatique fréquente chez

les hémophiles tunisiens, comme
c’était le cas ici, au Québec,

il y a 25 ou 30 ans.

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche



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

compagnies pharmaceutiques :

a pris l'engagement que « les
hémophiles tunisiens aient accès au
meilleur traitement disponible et à
une prise en charge sociale adéquate
par l'État ». Cet engagement constitue
certainement le point culminant de
notre visite et est très encourageant
pour l'avenir des soins offerts aux
hémophiles dans ce pays.

La journée était d'autre part consacrée
à la physiothérapie avec, en matinée,
une session de formation théorique
pour les physiothérapeutes tunisiens,
animée par Nichan Zourikian, et, en
après-midi, des études de cas
pratiques avec de jeunes hémophiles
venus consulter les experts avec leurs

parents. Le kinésithérapeute joue un
rôle primordial auprès des hémophiles
— cela est encore plus vrai dans les
pays émergents — et à voir les
interactions entre les intervenants, il
était évident de constater que toutes
les personnes présentes en étaient
bien conscientes.

Notre impression générale suite à
cette visite est extrêmement positive.
Nous avons pu constater encore une
fois une volonté ferme d'améliorer la
condition de vie des hémophiles
tunisiens autant de la part des
professionnels de la santé que des
bénévoles de l'ATH.

La création prochaine d'un centre de
traitement de l'hémophilie officiel au

Service d'hématologie de l'Hôpital
Aziza Othmana contribuera
énormément à cet objectif.
L'implication de bon nombre
d'hématologues autour de bénévoles
dévoués à la cause donne beaucoup
de crédibilité à l'organisme auprès des
instances gouvernementales. Il y a au
sein de l'ATH des gens aux aptitudes
remarquables en lobbying et
l'organisation découvre peu à peu les
possibilités presque sans limites que
cela peut leur apporter.

270 hémophiles sont maintenant
répertoriés en Tunisie sur une
population de 10 millions d'habitants
(et donc sur un nombre potentiel de
1000 hémophiles). De ces 270
hémophiles, 130 (soit 48 %) sont
atteints de la forme sévère de la
maladie. Depuis notre dernière visite
en 2005, la consommation tunisienne
de produits de coagulation a plus que
doublé, passant de 0,15 UI/capita à
une valeur légèrement supérieure à
0,3 UI/capita ; alors que la
consommation de concentrés de
facteurs triplait, passant de 0,1
UI/capita à 0,3 UI/capita (notamment
parce que l'Institut Pasteur payait trop
cher pour ses concentrés parce qu'il
procédait sans appel d'offres).
Rappelons que la norme pour un
traitement adéquat de l'hémophilie,
selon la FMH, est de 1 UI/capita et que
le Canada consomme 5 UI/capita.

La SCHQ entrevoit l'avenir des soins
offerts aux hémophiles tunisiens avec
beaucoup d'optimisme. Une belle
complicité s'est installée entre les deux
organisations. Les Tunisiens ont une
réputation de peuple accueillant qui
n'est vraiment pas surfaite.
L'hospitalité qui a été démontrée à
notre égard tout au long de notre
séjour a été exceptionnelle et la SCHQ
espère pouvoir poursuivre son
partenariat avec l'ATH encore quelques
années. §

La visite en Tunisie de janvier dernier (suite)

Les délégations québécoise, française et
tunisienne lors de la visite de l’Hôpital Aziza

Othmana. (Debout) : Dr Georges-Étienne
Rivard (hématologue, Montréal), Dr Sondes

Mseddi (hématologue, Sfax), Dr Balkis Meddeb
(hématologue, Tunis), M. François Laroche

(président de la SCHQ), M. David Page
(vice-président de la FMH), Dr Viviane Guérin

(hématologue, Bordeaux), M. Hédi Moulahi
(directeur général de l’hôpital), Dr Aïcha Hafsia
(présidente honoraire de l’ATH), Dr Ségolène

Clayssens (hématologue, Toulouse),
M. Taoufik Raissi (secrétaire général de l’ATH),

M. Hamma Amdouni (membre du CA de
l’ATH) et Mlle Nejia Grichi (membre du CA
de l’ATH). (Accroupis) : Dr Emna Gouider-

Belhadjali (hématologue, Tunis),
Mlle Kaouther Zahra (physiothérapeute, Tunis),
Mme Patricia Stewart (responsable du Comité

des projets internationaux de la SCHQ) et 
M. Habib Chouikha (membre du CA de l’ATH).

> suite de la page 11


