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L’Hémophilie de nos jours,	la	publication	officielle	
de	 la	 Société	 canadienne	 de	 l’hémophilie	 (SCH),	
paraît	trois	fois	par	année.

La	 Société	 canadienne	 de	 l’hémophilie	 est	
déterminée	à	améliorer	l’état	de	santé	et	la	qualité	
de	vie	de	toutes	les	personnes	atteintes	de	troubles	
héréditaires	 de	 la	 coagulation	 au	 Canada	 et,	
ultimement,	à	trouver	des	remèdes	définitifs.	Sa	vision	
est	d’éradiquer	la	souffrance	et	la	douleur	causées	
par	les	troubles	héréditaires	de	la	coagulation.

L’objectif	de	L’Hémophilie de nos jours	est	d’informer	
la	communauté	sur	les	derniers	développements	et	
les	 questions	 d’intérêt	 en	matière	 d’hémophilie	 et	
de	 troubles	de	 la	 coagulation.	 Les	 renseignements	
contenus	 ici	 peuvent	 être	 reproduits	 et	 utilisés	 à	
volonté	à	condition	de	citer	la	source.	Les	opinions	
exprimées	dans	les	articles	sont	celles	des	auteurs	et	
ne	traduisent	pas	forcément	le	point	de	vue	de	la	SCH.

La	SCH	consulte	des	médecins	qualifiés	avant	de	
distribuer	quelque	renseignement	médical	que	ce	
soit.	Par	contre,	la	SCH	n’est	pas	habilitée	à	pratiquer	
la	médecine	et	ne	recommande	en	aucun	cas	des	
traitements	particuliers	à	des	individus	donnés.	Dans	
tous	 les	 cas,	 il	 est	 recommandé	de	 consulter	 son	
médecin	avant	d’entreprendre	le	moindre	traitement.

Les	noms	de	marque	de	produits	thérapeutiques	
sont	indiqués	à	titre	d’information	seulement.	Leur	
mention	 dans	 le	 présent	 bulletin	 ne	 constitue	 en	
rien	 un	 appui	 des	 auteurs	 ou	 des	 rédacteurs	 à	
l’endroit	d’un	produit	en	particulier.
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ous	 pourrez	 notamment	 lire	 d’excellents	 résumés	 de	
participants	 aux	 diverses	 séances	 présentées	 au	 cours	
du	 Symposium	 médical	 et	 scientifique.	 J’en	 profite	 pour	
vous	 rappeler	 que	 toutes	 les	 présentations	 (23	 vidéos,	

pour	 la	 plupart	 en	 anglais,	 certaines	 en	 français)	 sont	 accessibles	 en	
webdiffusion	 sur	 notre	 chaîne	 YouTube	 à	 www.youtube.com/user/
CanadianHemophilia.	Les	participants	au	symposium	ont	d’ailleurs	pu	
profiter	d’un	service	d’interprétation	simultanée	qui	a	été	fort	apprécié.

Nous	 avons	 aussi	 profité	 de	 Rendez-vous	 pour	 tenir	 notre	
Assemblée	générale	annuelle	et	pour	effectuer	la	remise	de	nos	prix	
honorifiques	2019	à	plusieurs	acteurs	importants	de	la	communauté	
des	troubles	de	la	coagulation.	Vous	pouvez	lire	sur	ces	personnes	
exceptionnelles	dans	les	pages	6	à	9	du	présent	numéro.

Par	 ailleurs,	 comme	 le	 veut	 la	 tradition,	 notre	numéro	 estival	 est	
aussi	 consacré	 à	 la	 recherche.	 Kathy	 Lawday,	membre	 du	 Comité	
consultatif	 sur	 la	 recherche	de	 la	SCH,	a	 rédigé	un	 texte	résumant	
quelques	études	récentes	et	à	venir	ayant	bénéficié	de	subventions	de	
l’un	des	programmes	de	recherche	de	la	SCH.	Brock	Wilton,	président	du	
Club	du	million	de	dollars	sur	la	recherche	en	hémophilie,	vous	propose,	
quant	à	lui,	son	rapport	2018.	Celui-ci	nous	révèle	quelques	initiatives	
des	membres	de	la	communauté	des	troubles	de	la	coagulation	visant	
à	encourager	directement	la	recherche	en	ces	temps	où	les	faibles	taux	
d’intérêt	font	en	sorte	de	dégager	de	moins	belles	sommes	d’argent	que	
par	le	passé	pour	soutenir	financièrement	des	projets	de	recherche	à	
partir	du	fonds	de	dotation.

Bonne	lecture! 

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

par	François Laroche

V

Ce	 numéro	 de	 L’Hémophilie de nos jours	 est	
consacré	en	bonne	partie	à	Rendez-vous 2019,	
événement	 phare	 de	 la	 SCH,	 qui	 s’est	 tenu	 à	
Montréal	du	23	au	26	mai	dernier.	

Participants d’Hémophilie Saskatchewan  
à Rendez-vous 2019.

Participants de la Section Terre-Neuve-et-
Labrador à Rendez-vous 2019.

Participants de la Section Nouvelle-Écosse  
à Rendez-vous 2019.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

par	Paul Wilton

n	2009,	la	SCH	avait	réussi	à	amasser	environ	3	millions	de	
dollars.	 Après	 une	 décennie	 de	 revenus	 en	 baisse,	 la	 SCH	
a	 amassé	1,7	million	de	dollars	 en	2018.	Une	dépendance	
trop	 forte	envers	 le	soutien	de	 l’industrie	pharmaceutique,	

jumelée	à	la	baisse	des	prix	des	concentrés	de	facteur	de	la	coagulation,	
ont	accéléré	 la	baisse	des	 revenus.	D’une	part,	 la	 chute	des	prix	des	
facteurs	a	contribué	à	réduire	les	coûts	pour	les	gouvernements,	mais	
d’autre	part,	la	réduction	des	prix	a	entraîné	une	baisse	du	soutien	et	
des	dons	de	l’industrie	à	la	SCH	par	rapport	aux	années	précédentes.	
Pour	 aggraver	 le	 problème,	 certaines	 entreprises	 abandonnent	 le	
secteur	de	l’hémophilie	en	raison	de	la	baisse	des	prix	des	facteurs,	qui	
rend	le	marché	de	l’hémophilie	moins	lucratif.	La	SCH	a	fait	valoir	un	
argument	convaincant	selon	 lequel	 les	compagnies	pharmaceutiques	
qui	 bénéficient	 de	 la	 vente	 de	 produits	 utilisés	 pour	 traiter	 des	
conditions	médicales	ont	une	responsabilité	morale	de	réinvestir	dans	
ces	 communautés	 par	 l’entremise	 des	 associations	 de	 patients.	 Si	 la	
SCH	veut	maintenir	le	niveau	de	service	qu’elle	offre	à	la	communauté	
des	troubles	de	la	coagulation,	nous	devons	mettre	fin	à	cette	tendance	
à	la	baisse	des	revenus.

Peut-être	pensez-vous	que	nous	ne	présentons	qu’une	seule	partie	de	
l’équation.	Si	les	revenus	sont	insuffisants,	pourquoi	ne	pas	simplement	
couper	dans	les	dépenses?	C’est	un	bon	point,	sauf	que	depuis	dix	ans,	
la	SCH	n’a	fait	que	cela,	couper	dans	les	dépenses.	Saviez-vous	que	nos	
employés	dévoués	ont	réduit	leurs	heures	de	travail	pour	nous	aider	à	
diminuer	 les	dépenses?	Nous	avons	déménagé	nos	bureaux	dans	des	
locaux	plus	petits	et	moins	coûteux.	Notre	conseil	d’administration	et	nos	
comités	accomplissent	maintenant	 la	majeure	partie	de	 leur	travail	au	
téléphone	et	par	Internet	afin	de	réduire	les	coûts.	Nous	nous	sommes	
employés	à	réduire	les	dépenses	partout	à	l’exception	des	programmes	
et	des	services	que	notre	communauté	juge	essentiels.

Pour	 continuer	 à	 offrir	 ces	 services,	 nous	 devons	 diversifier	 nos	
sources	de	financement.	Cela	signifie	que	nous	devons	trouver	d’autres	
façons	d’amasser	des	 fonds.	De	nombreuses	organisations	nationales	
mènent	des	campagnes	publiques	dynamiques.	Par	contre,	pour	la	SCH,	
les	 chances	de	 succès	d’une	campagne	de	 collecte	de	 fonds	à	grande	
échelle	 sont	 plutôt	 minces.	 Pensez-y	 deux	 secondes.	 Qui	 n’a	 pas	 un	
membre	de	sa	famille	ou	un	ami	qui	souffre	d’une	maladie	cardiaque	ou	
de	diabète?	Les	Canadiens	peuvent	facilement	s’identifier	à	ces	causes.	
Qui	 n’a	 jamais	 entendu	 parler	 des	 campagnes	 de	 rubans	 roses	 pour	
le	cancer	du	sein?	Vous	pouvez	même	acheter	un	robot	culinaire	pour	
votre	comptoir	de	cuisine	pour	appuyer	la	cause	du	cancer	du	sein.	Ce	
joli	petit	appareil	rose	sur	votre	comptoir	de	cuisine	devient	même	un	
sujet	 de	 conversation.	 Vos	 invités	 le	 remarquent	 et	 vous	 finissez	 par	
parler	de	la	raison	pour	laquelle	vous	l’avez	acheté.	Collecte	de	fonds	et	
sensibilisation :	un	concept	 tout	à	 fait	brillant.	Dommage	que	nous	n’y	
ayons	pas	pensé!

En	 revanche,	 la	 plupart	 des	 gens	 dans	 la	 population	 générale	 ne	
connaissent	 que	 vaguement	 l’hémophilie	 et	 les	 troubles	 rares	 de	
la	 coagulation,	 et	 ce	 qu’ils	 en	 connaissent	 est	 souvent	 accompagné	
d’idées	fausses.	Essayer	d’amasser	des	fonds	auprès	de	personnes	qui	
n’ont	 aucune	 expérience	 ou	 aucune	 connaissance	 des	 troubles	 de	 la	
coagulation	présente	des	possibilités	très	limitées.	La	collecte	de	fonds	
est	très	concurrentielle.	Vous	devez	créer	un	lien	pour	réussir.

Nous	voulons	essayer	quelque	chose	de	nouveau.	Notre	meilleure	
opportunité	 de	 collecte	 de	 fonds	 se	 trouve	 au	 sein	 même	 de	 notre	
communauté.	Vous	vous	dites	peut-être :	« Est-ce	que	je	ne	donne	pas	
déjà	assez? »	Vous	faites	peut-être	un	don	annuel.	Peut-être	faites-vous	
aussi	un	don	à	votre	section	provinciale.	Et	n’oublions	pas	les	nombreuses	
heures	de	bénévolat	que	vous	consacrez	à	la	cause.	Pour	tout	cela,	nous	
vous	disons	merci!	Nous	ne	voulons	pas	vous	solliciter	à	l’extrême,	mais	
nous	avons	quand	même	besoin	de	votre	aide.	Lorsque	nous	lancerons	
notre	campagne	d’engagement	des	membres,	cet		automne,	nous	vous	
demanderons	de	partager	notre	message	et,	si	vous	êtes	à	 l’aise	de	le	
faire,	de	partager	votre	témoignage	afin	que	les	gens	au	sein	de	votre	
cercle	de	connaissances	puissent	découvrir	ce	que	la	SCH	signifie	pour	
vous	et	de	quelle	façon	nos	programmes	et	nos	services	vous	ont	aidé	à	
gérer	votre	trouble	de	la	coagulation	et	à	améliorer	votre	qualité	de	vie.

Peut-être	 lisez-vous	 ceci	 et	 vous	 disant :	 « La	 SCH	 est	 importante	
pour	moi,	mais	je	n’ai	jamais	fait	de	don ».	Si	c’est	le	cas,	songez	à	devenir	
un	donateur	mensuel.	Chaque	contribution	compte,	il	n’y	a	pas	de	trop	
petit	montant.	Et	 veuillez	demander	aux	gens	de	votre	 communauté	
d’appuyer	notre	travail.

Nous	espérons	qu’en	partageant	notre	campagne	et	vos	témoignages	
dans	le	cadre	d’un	appel	lancé	à	vos	réseaux,	nous	réussirons	ensemble	
à	augmenter	notre	financement	afin	que	nous	puissions	continuer	à	
défendre	les	intérêts	des	Canadiens	qui	sont	touchés	par	les	troubles	
de	la	coagulation	et	à	offrir	les	programmes	et	les	services	auxquels	ils	
ont	droit.	Bref,	nous	avons	besoin	de	votre	aide.	

E

Depuis	10	ans,	la	Société	canadienne	de	l’hémophilie	doit	composer	avec	une	baisse	alarmante	de	ses	
revenus.	Les	revenus	de	la	SCH	servent	à	appuyer	les	services	essentiels,	notamment	notre	travail	visant	
à	assurer	l’accès	aux	traitements	émergents,	nos	efforts	pour	veiller	à	ce	que	les	centres	de	traitement	
disposent	des	ressources	nécessaires,	ainsi	que	les	programmes	de	formation	pour	les	professionnels	
de	la	santé	comme	  et	les	ateliers	sur	les	inhibiteurs.

À VENIR CET AUTOMNE
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Le Défi MonRCTC/iCHIP : Et le gagnant est…

Décès du Dr deVeber
est	avec	le	cœur	lourd	que	nous	avons	appris	la	nouvelle	du	décès	du	Dr	L.L.	“Barrie”	deVeber	le	28	février	2019.	Le	périple	de	ma	famille	
avec	l’hémophilie	a	commencé	avec	le	Dr	deVeber,	qui	travaillait	alors	avec	le	Dr	Martin	Inwood	pour	mettre	sur	pied	le	Programme	
régional	pour	l’hémophilie	du	sud-ouest	de	l’Ontario,	à	London.	Mes	parents	étaient	de	jeunes	immigrants	néerlandais	nouvellement	
mariés	lorsque	j’ai	reçu	mon	diagnostic	de	l’hémophilie.	Sans	antécédents	familiaux	de	cette	maladie,	le	diagnostic	fut	surprenant	et	

dévastateur	pour	eux.	Mes	parents	se	rappellent	à	quel	point	le	Dr	deVeber	était	réconfortant	durant	cette	période	difficile	et	combien	ils	étaient	
rassurés	par	le	grand	soin	avec	lequel	ce	médecin	traitait	ses	patients,	incluant	moi-même.	Pour	mes	parents,	alors	que	leurs	propres	modèles	
parentaux	étaient	de	l’autre	côté	de	l’océan,	le	Dr	deVeber	agissait	en	tant	que	figure	paternelle,	une	manière	d’agir	qui	lui	venait	spontanément.

Avec	le	Dr	deVeber,	les	enfants	se	plaisaient	et	les	parents	se	sentaient	immédiatement	à	l’aise	grâce	à	sa	présence	rassembleuse.	Il	était	l’un	des	
rares	médecins	à	non	seulement	pratiquer	la	médecine,	mais	également	à	continuellement	chercher	à	l’améliorer.	Ayant	soutenu	des	avancées	dans	
le	traitement	des	cancers	infantiles,	le	Dr	deVeber	était	enthousiaste	de	traiter	des	patients	hémophiles	à	une	époque	où	les	traitements	évoluaient	
rapidement.	Améliorer	 les	traitements	et	 les	soins	et	préserver	la	vie	le	passionnaient,	c’est	pourquoi	 la	tragédie	du	sang	contaminé,	un	échec	du	
système	de	santé,	lui	a	fait	mal	au	cœur	pour	le	restant	de	sa	vie.	Il	y	a	deux	ans,	ma	famille	a	eu	la	chance	de	reprendre	contact	avec	le	Dr	deVeber.	
Nous	l’avons	invité	à	la	maison	de	mes	parents,	où	nous	nous	sommes	rappelé	des	souvenirs	et	où	nous	l’avons	présenté	à	mes	quatre	enfants.	Je	
suis	reconnaissant	de	la	présence	du	Dr	deVeber	dans	ma	vie	ainsi	que	de	l’attention	et	du	leadership	dont	il	a	fait	preuve	envers	la	communauté	de	
l’hémophilie	alors	qu’elle	vivait	une	de	ses	périodes	les	plus	difficiles. 

–	Emil	Wijnker

onRCTC	(utilisé	dans	neuf	provinces)	et	iCHIP	(utilisé	
en	 Colombie-Britannique)	 sont	 des	 systèmes	
que	 les	 patients	 et	 leurs	 aidants	 utilisent	 pour	
transmettre	l’information	sur	leurs	saignements	et	

perfusions	à	leur	centre	de	traitement	au	moyen	d’ordinateur	et	
d’appareils	mobiles.	Leur	but	est	d’améliorer	la	gestion	des	soins.

La	 Société	 canadienne	 de	 l’hémophilie	 souhaitait	 que	
95 %	 des	 patients	 sous	 perfusion	 à	 domicile	 utilisent	 ces	
systèmes	d’ici	 la	fin	de	2018.	Afin	d’encourager	les	patients	à	
transmettre	leurs	informations	exactes	et	en	temps	opportun,	
dans	un	esprit	de	compétition	amicale,	la	SCH	a	lancé	le	Défi	
MonRCTC/iCHIP.	Le	centre	de	traitement	gagnant	est	celui	qui	
a	atteint	le	plus	haut	pourcentage	de	patients	qui	ont	transmis	
leurs	 informations	 correctement,	 tel	 que	déterminé	par	 leur	
équipe	de	 soins	 complets,	 entre	 le	 1er	 septembre	2018	et	 le	 
31	décembre	2018.

Lors	de	Rendez-vous 2019,	nous	avons	fièrement	décerné	
la	 première	 Coupe	 du	 Défi	 MonRCTC/iCHIP	 au	 Centre 
d’hémophilie pour l’est du Québec,	CHU	de	Québec,	Hôpital	
de	 l’Enfant-Jésus,	 à	Québec,	qui	 a	obtenu	une	note	de	86 %.	
Le	Centre	des	sciences	de	 la	 santé	de	Hamilton	et	 le	Centre	
hospitalier	pour	enfants	de	l’est	de	l’Ontario	étaient	parmi	les	
autres	finalistes.

Félicitations	 aux	 patients	 et	 à	 leur	 équipe	 de	 soins	
complets!	–	C.R. 

C’

M

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

De gauche à droite : Christine Dupont, 
soutien administratif, Dre Stéphanie 
Cloutier, Maxime Veilleux, patient, et 
Paul Wilton, président de la SCH.
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PRIX NATIONAUX
LAURÉATS 2019

Au banquet des Prix nationaux, qui s’est tenu le 25 mai à Montréal,  
en parallèle à Rendez-vous	2019, la SCH a souligné le dévouement de bénévoles,  

d’employés et de professionnels de la santé qui ont contribué de façon remarquable  
à la communauté des troubles héréditaires de la coagulation.

PRIX HOMMAGE AUX SECTIONS
Ce prix a été créé pour souligner le travail des sections qui ont accompli des progrès importants par rapport à l’année précédente dans un domaine 
particulier comme la collecte de fonds, les services aux membres, l’éducation ou le développement de la section/région.

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE 
Extension des services aux familles qui vivent avec un trouble de la coagulation

a	 Section	 Nouvelle-Écosse	 a	 consacré	
des	 efforts	 considérables	 pour	 tenter	
de	 rejoindre	 les	 personnes	 atteintes	
d’un	trouble	de	la	coagulation	dans	les	

régions	 éloignées	 de	 la	 province.	 Puisque	 les	 soins	
pour	les	troubles	de	la	coagulation	en	Nouvelle-Écosse	
sont	concentrés	à	Halifax,	les	personnes	et	les	familles	
qui	 n’habitent	 pas	 dans	 cette	 région	 n’ont	 pas	 le	
même	 accès	 aux	 programmes,	 aux	 services	 et	 au	
réseautage	 social.	 Pour	 répondre	 à	 ce	 besoin,	 la	
section	a	organisé	des	séances	de	réseautage	partout	
dans	la	province.	Une	quinzaine	de	personnes	y	ont	
participé	et	la	majorité	d’entre	elles	étaient	nouvelles	
ou	 inconnues	de	 la	section.	Ces	rencontres	ont	été	
organisées	 entièrement	 par	 des	 bénévoles.	 Des	
membres	du	Conseil	d’administration	de	 la	section	
se	 sont	 rendus	 dans	 chacune	 des	 régions	 pour	
faire	 la	promotion	des	séances	de	réseautage.	Des	
affiches	ont	été	produites	et	les	familles	habitant	en	
région	éloignée	ont	été	contactées	directement	par	
courriel	ou	par	téléphone	et	invitées	à	participer.

L

L’équipe de la Section Nouvelle-Écosse recevant son prix de Paul Wilton. De gauche à 
droite : Dianna Cunning, Paul Wilton, Rachel Wright, Emileigh Van Dusen et Katie Hines.
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PRIX APPRÉCIATION
Ce prix rend hommage à une personne qui a rendu des services exceptionnels en matière de soins pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire 
de la coagulation, efforts qui dépassent le cadre de ses responsabilités à titre de membre de l’équipe de traitement des troubles de la coagulation.

SUE VAN OOSTEN, INF.
engagement	et	le	dévouement	de	Sue	envers	la	Section	Nouvelle-Écosse	sont	
extraordinaires.	Ses	qualités	exceptionnelles	de	 leadership	ont	été	mises	en	
valeur	en	de	nombreuses	occasions	au	fil	des	années	au	 sein	de	 la	 Section	
Nouvelle-Écosse	et	de	l’Association	canadienne	des	infirmières	et	infirmiers	en	

hémophilie	 (ACIIH).	Pour	Sue,	 le	 rôle	d’infirmière	clinicienne	au	centre	de	 traitement	des	
troubles	de	la	coagulation	est	beaucoup	plus	qu’un	travail	et	une	carrière.

Sue	est	depuis	toujours	une	fervente	défenseure	de	la	Section	Nouvelle-Écosse.	Sue	a	
joué	à	peu	près	tous	les	rôles.	Elle	a	siégé	au	Conseil	d’administration	pendant	huit	ans,	s’est	
retirée	pendant	deux	ans,	puis	est	revenue	au	conseil	en	tant	que	nouvelle	agente	de	liaison	
médicale.	Elle	a	été	coprésidente	de	la	Fin	de	semaine	familiale	pendant	huit	ans	et	elle	a	
participé	aux	activités	de	collecte	de	fonds.

L’implication	 de	 Sue	 au	 camp	 d’été	 pour	 les	 jeunes	 a	 également	 été	 précieuse.	 Son	
enthousiasme	a	non	seulement	contribué	à	la	réussite	du	camp,	mais	a	également	fait	une	
différence	dans	 la	 vie	des	 enfants.	Depuis	 11	 ans,	 elle	 prend	 chaque	année	des	 congés	
de	son	travail	pour	se	consacrer	bénévolement	au	camp	pendant	sept	 jours	consécutifs.	
Chaque	enfant	qui	participe	au	camp	reçoit	une	formation	sur	son	trouble	de	la	coagulation	
et	apprend	à	s’auto-administrer	ses	traitements.	La	motivation	de	Sue	s’explique	en	partie	
par	les	relations	à	long	terme	qu’elle	a	développées	avec	les	campeurs	pour	les	aider	à	devenir	autonomes	et	à	bien	connaître	leur	trouble	de	la	
coagulation.	Elle	va	constamment	au-delà	des	attentes!

Pour	 les	 membres	 de	 la	 Nouvelle-Écosse,	 Sue	 apporte	 un	 professionnalisme	 exemplaire,	 beaucoup	 de	 leadership,	 de	 la	 passion	 et	 du	
dynamisme.	Nous	sommes	privilégiés	de	pouvoir	compter	une	personne	de	cette	trempe	au	sein	de	notre	organisation.

L’

Sue Van Oosten recevant son prix  
des mains de Dianna Cunning.

PRIX CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
Ce prix est présenté pour souligner l’apport d’un individu ou d’une organisation qui, en rendant des services exceptionnels pendant de nombreuses 
années, a contribué à la croissance et au développement de la mission de la SCH au niveau national.

KATHRYN PODREBARAC
athryn	 Podrebarac	 est	 la	 fondatrice	 et	 principale	 actionnaire	 de	Podrebarac Barristers 
Professional Corporation.	 Avant	de	 fonder	 ce	 cabinet	d’avocats,	 Kathryn	a	 été	une	des	
fondatrices	et	associées	de	Tough & Podrebarac LLP,	et	elle	a	pratiqué	le	droit	pendant	
plusieurs	 années	 chez	 Blakes,	 un	 des	 grands	 cabinets	 d’avocats	 au	 Canada.	 Kathryn	

travaille	 avec	 la	 Société	 canadienne	 de	 l’hémophilie	 depuis	 plus	 de	 25	 ans.	 En	 1993,	 elle	 a	 été	
choisie,	 avec	 Bonnie	 Tough,	 pour	 représenter	 la	 SCH	 à	 la	 Commission	 d’enquête	 sur	 le	 système	
d’approvisionnement	en	sang	au	Canada	(Commission	Krever).	En	plus	de	représenter	la	SCH	avec	
compétence	 pendant	 les	 quatre	 années	 de	 l’enquête,	 elle	 a	 voyagé	 partout	 au	 pays	 et	 a	 aidé	 de	
nombreuses	personnes	atteintes	d’hémophilie	à	présenter	leur	témoignage	à	la	Commission.

En	 1998,	 Kathryn	 a	 de	 nouveau	 représenté	 des	membres	 de	 la	 collectivité	 des	 troubles	 de	 la	
coagulation,	cette	fois	dans	le	cadre	du	recours	collectif	pour	l’hépatite	C.	Cette	démarche	a	donné	
lieu	au	Règlement	sur	l’hépatite	C	pour	les	années	1986	à	1990	de	1,2	milliard	de	dollars.	On	a	de	
nouveau	fait	appel	à	ses	compétences	juridiques	en	2015	lorsque	le	gouvernement	fédéral	a	tenté	de	
récupérer	les	fonds	excédentaires	du	Règlement.	Enfin,	en	2017,	le	point	de	vue	de	Kathryn	a	prévalu	
et	les	tribunaux	ont	tranché	en	faveur	des	victimes	du	sang	contaminé;	les	fonds	excédentaires	ont	
été	redistribués	aux	victimes	et	à	leur	famille.

En	2009,	la	SCH	a	obtenu	le	droit	de	comparaître	dans	le	procès	Société	canadienne	du	sang	(SCS)	c.	Kyle	Freeman;	la	SCH	a	de	nouveau	fait	
appel	à	l’expertise	légale	de	Kathryn	en	matière	d’approvisionnement	en	sang	dans	un	procès	civil	qui	a	duré	35	jours.	La	Cour	supérieure	de	
l’Ontario	a	statué	avec	la	SCS	et	la	SCH	que	le	don	de	sang	n’est	pas	un	droit	et	que	les	autorités	peuvent	prendre	des	mesures	responsables	pour	
protéger	l’approvisionnement	en	sang,	même	s’il	y	a	discrimination.

Au-delà	de	ces	relations	professionnelles	officielles,	Kathryn	a	toujours	été	accessible	et	disponible	pour	conseiller	et	guider	 la	SCH	sur	de	
nombreux	enjeux.	De	plus,	elle	a	été	extrêmement	attentive	aux	membres	qui	avaient	besoin	d’aide	pour	s’y	retrouver	dans	la	bureaucratie	du	
règlement	du	recours	collectif.

K

Kathryn Podrebarac recevant son prix  
des mains de David Page.
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PRIX DR CECIL-HARRIS
Ce prix a été créé pour rendre hommage à la contribution exceptionnelle du Dr Cecil Harris, le tout premier conseiller médical de la SCH. Ce prix est 
présenté à un médecin en reconnaissance à de brillantes contributions dans les domaines de la recherche ou de l’avancement des soins pour les 
personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

DRE ROCHELLE WINIKOFF
a	Dre	Rochelle	Winikoff	est	passionnée	par	les	soins	et	les	traitements	pour	
tous	les	patients	au	Centre	d’hémostase	du	CHU	Sainte-Justine	à	Montréal,	
mais	elle	a	un	intérêt	particulier	pour	les	soins	et	 les	traitements	destinés	
aux	 femmes	 atteintes	 d’un	 trouble	 de	 la	 coagulation,	 quel	 que	 soit	 leur	

âge	ou	le	trouble	dont	elles	sont	atteintes.	Depuis	2003,	elle	est	directrice	médicale	du	
programme	interdisciplinaire	d’hémostase	au	féminin	du	CHU	Sainte-Justine	et	elle	est	
coprésidente	du	Comité	pour	les	troubles	de	la	coagulation	chez	la	femme	de	l’ACDCH.

La	Dre	Winikoff	a	participé	bénévolement	à	plusieurs	projets	de	la	SCH	portant	sur	les	
questions	qui	touchent	les	femmes,	tant	au	niveau	national	qu’au	Québec.

Les	bénévoles	qui	ont	 travaillé	avec	 la	Dre	Winikoff	ont	été	 impressionnés	par	ses	
connaissances	et	par	 la	passion	avec	 laquelle	elle	aborde	son	 travail.	Elle	est	 toujours	
prête	 à	 partager	 ses	 connaissances	 avec	 les	 patients	 en	 participant	 à	 des	 ateliers	
d’éducation	 et	 de	 soutien	 partout	 au	 pays.	 Elle	 a	 contribué	 à	 expliquer	 des	 données	
médicales	complexes	pour	en	faciliter	la	compréhension,	tout	en	respectant	les	patients	
comme	 des	 égaux.	 Rochelle	 a	 une	 personnalité	 chaleureuse	 et	 accueillante;	 elle	 sait	
mettre	ses	patients	à	 l’aise	et	expliquer	 les	situations	difficiles	dans	la	vie	des	femmes	
atteintes	d’un	 trouble	de	 la	 coagulation.	 Les	 gens	qui	 ont	 assisté	 à	des	présentations	
de	Rochelle	peuvent	témoigner	de	la	passion	qu’elle	démontre	pour	les	problèmes	que	
vivent	 les	 femmes.	Et	 la	 touche	d’humour	qu’elle	réussit	à	ajouter	à	ses	présentations	
contribue	à	alléger	la	gravité	de	cette	condition	médicale	difficile.

La	Dre	Winikoff	a	 fait	des	présentations	partout	 au	Canada	ainsi	qu’ailleurs	dans	 le	monde,	notamment	dans	 le	 cadre	des	 congrès	de	 la	
Fédération	mondiale	de	l’hémophilie.	Elle	participe	également	à	de	nombreux	projets	de	recherche	sur	plusieurs	problèmes	liés	à	l’hémostase.	Elle	
travaille	sans	relâche	à	améliorer	les	soins	et	les	traitements	pour	toutes	les	personnes	atteintes	d’un	trouble	de	la	coagulation,	avec	une	passion	
particulière	pour	les	enjeux	qui	touchent	les	femmes	atteintes	d’un	trouble	de	la	coagulation.

L

La Dre Winikoff recevant son prix  
des mains de Patricia Stewart.

PRIX PIERRE-LATREILLE
Ce prix a été créé à la mémoire de Pierre Latreille qui a été le directeur des finances de la SCH pendant de nombreuses années. Ce prix d’excellence est 
accordé à un employé de la SCH qui a oeuvré au niveau national, provincial ou régional pendant au moins cinq ans.

DAVID PAGE
avid	 Page	 incarne	 toutes	 les	 qualités	 pour	 lesquelles	 le	 Prix	 Pierre-Latreille	 est	
décerné.	Pendant	de	nombreuses	années,	David	a	fourni	des	services	bénévoles	à	la	
collectivité	des	troubles	de	la	coagulation	tant	au	Québec	qu’au	Canada	et	à	l’échelle	
internationale.	 David	 a	 également	 été	 employé	 permanent	 de	 la	 SCH	 à	 titre	 de	

directeur	des	programmes	avant	de	devenir	directeur	général.	David	a	ensuite	quitté	ses	fonctions	
de	directeur	général	pour	devenir	directeur	national	des	politiques	de	santé,	permettant	ainsi	aux	
deux	codirectrices	générales	de	s’épanouir	dans	leur	nouveau	rôle	grâce	à	son	mentorat.	David	est	
le	visage	de	la	Société	canadienne	de	l’hémophilie	partout	au	Canada	et	ailleurs	dans	le	monde.

Nul	ne	peut	mettre	en	doute	ses	vastes	connaissances	de	 l’hémophilie	–	acquises	à	 la	dure,	
renforcées	 par	 de	 nombreuses	 lectures	 et	 consultations.	 Il	 est	 toujours	 prêt	 à	 partager	 ses	
connaissances	en	répondant	à	un	courriel	ou	à	un	appel	téléphonique.	Nous	ne	serons	en	mesure	
d’évaluer	l’étendue	de	ses	connaissances	que	lorsque	nous	n’y	aurons	plus	accès.

Il	a	lutté	sans	relâche	pour	un	accès	à	de	meilleurs	soins	et	de	meilleurs	traitements	au	Canada	
et	 il	s’est	servi	de	ses	compétences	en	défense	des	intérêts	pour	soutenir	d’autres	programmes	
nationaux.	 En	 plus	 d’être	 actif	 au	 niveau	 national,	 David	 a	 offert	 son	 soutien	 aux	 sections	
provinciales	lors	de	changements	de	personnel	et	a	agi	comme	mentor	auprès	de	bénévoles	pour	
relever	le	défi	du	leadership.

En	refusant	que	son	trouble	de	la	coagulation	lui	impose	des	limites,	il	a	donné	l’exemple	aux	
jeunes	en	passant	de	la	parole	aux	actes.

D

David recevant son prix des mains  
de notre président, Paul Wilton.
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PRIX FRANK-SCHNABEL
Ce prix a été créé pour honorer la contribution exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur de la Société canadienne de l’hémophilie, au rôle qu’il a joué 
dans le développement et la croissance de la SCH, l’éducation et les soins aux hémophiles, et la sensibilisation du public aux besoins de la collectivité 
des troubles de la coagulation. Ce prix est présenté en son nom afin de rendre hommage à un bénévole à l’échelon national qui, au fil des ans, a rendu 
des services exceptionnels et contribué largement à la mission et aux objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie.

RICK WAINES
gé	de	51	ans,	Rick	Waines	est	atteint	d’hémophilie	A	grave	et	du	VIH,	et	a	été	traité	(et	guéri!!!)	
pour	 l’hépatite	 C.	 Rick	 souligne	 l’importance	 du	 rôle	 joué	 par	 la	 Société	 canadienne	 de	
l’hémophilie	depuis	sa	fondation	en	1953	dans	la	défense	des	intérêts	et	comme	ressource	
pour	 lui	 et	 sa	 famille.	 Son	oncle,	 Bill	 Rudd,	 avait	 douze	 ans	 en	1953	et	 fut	 le	 premier	 cas	

d’hémophilie	A	grave	dans	la	famille.	Le	grand-père	de	Rick	a	mis	sur	pied	la	Section	Colombie-Britannique,	
et	lui	et	ses	parents	ont	siégé	au	sein	de	son	conseil	d’administration.

Rick	est	un	membre	précieux	du	Comité	de	la	sûreté	du	sang	et	de	l’approvisionnement	sanguin	de	la	
SCH.	Il	maîtrise	certains	des	principaux	enjeux	avec	lesquels	le	comité	doit	composer :	plasma	rémunéré,	
exclusion	du	don	de	sang	des	hommes	ayant	eu	une	relation	sexuelle	avec	un	autre	homme,	accès	aux	
nouveaux	produits.	Son	point	de	vue	sur	ces	enjeux	a	été	déterminant.

Par	 ailleurs,	 Rick	préside	depuis	quelques	années	 le	Comité	d’éducation.	Dans	 ce	 rôle,	 Rick	 sait	 être	
très	rigoureux	pour	s’assurer	que	 les	membres	du	comité	soient	consultés	régulièrement	en	matière	de	
programmes	pour	 la	 SCH	et	qu’ils	 se	penchent	 sur	 les	nouveaux	enjeux.	Rick	a	également	été	 impliqué	
au	sein	d’un	comité	informel	sur	le	vieillissement,	qui	l’a	mené	à	participer	à	l’organisation	d’un	atelier	sur	
le	 vieillissement	à	Rendez-vous 2017,	puis	à	une	 retraite	 sur	 ce	 thème	en	2018.	 Il	 est	également	 l’un	des	
collaborateurs	de	la	Page des sages de L’Hémophilie de nos jours.	Les	lecteurs	du	bulletin	d’information	ont	eu	
la	chance	de	lire	ses	textes	savoureux	au	cours	des	six	dernières	années.	Son	sens	de	l’humour,	son	style	franc	et	sa	sincérité	sont	appréciés	de	tous.

Rick	se	sert	de	son	vécu	et	de	sa	vie	personnelle	comme	exemple,	et	ne	se	détourne	jamais	de	l’ostracisme	lié	au	VIH.	Bien	que	ses	réalisations	
au	sein	de	la	SCH	soient	assez	évidentes,	sa	plus	grande	réalisation	est	simplement	d’être	lui-même.	Il	a	une	façon	toute	particulière	de	toucher	les	
gens	avec	son	sens	de	l’humour	et	du	spectacle,	trouvant	toujours	un	moyen	de	faire	rire	les	gens	dans	un	contexte	de	situation	tendue.	Lorsque	les	
membres	du	conseil	d’administration	vivent	des	moments	difficiles,	ils	s’en	remettent	à	Rick	et	à	sa	grande	sagesse;	il	nous	éclaire	et	nous	oblige	à	
ne	pas	nous	prendre	trop	au	sérieux.	C’est	toujours	une	leçon	d’humilité.	Bref,	nous	croyons	de	tout	coeur	que	Rick	est	un	cadeau	pour	nous	tous.	

Â

Rick recevant son prix  
des mains de Wendy Quinn.

PRIX CONTRIBUTION INTERNATIONALE
Ce prix est présenté pour rendre hommage à un bénévole qui, par ses efforts soutenus au fil des années, a contribué au développement des soins et des 
services au niveau international à l’intention des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

MILENA PIRNAT
ilena	Pirnat,	son	mari	et	son	jeune	fils	ont	fui	la	Bosnie	en	guerre	pour	immigrer	au	Canada	
en	 tant	 que	 réfugiés.	Une	 relocalisation	 dans	 un	 nouveau	pays,	 une	 nouvelle	 langue,	 le	
diagnostic	d’hémophilie	de	son	fils,	tout	cela	était	très	accablant.	Milena	s’est	adressée	à	la	
Section	Manitoba	pour	obtenir	du	soutien	et	des	conseils.	La	formation	de	Milena	comme	

médecin	en	Bosnie	et	sa	maîtrise	en	santé	publique	de	l’Université	du	Manitoba	ont	nourri	sa	passion	
pour	l’éducation	et	le	soutien	pour	les	femmes	et	les	familles	qui	doivent	composer	avec	des	troubles	
héréditaires	de	la	coagulation.	Elle	est	véritablement	devenue	une	leader	bénévole	à	l’échelle	régionale,	
nationale	et	internationale	au	sein	de	la	collectivité	des	troubles	héréditaires	de	la	coagulation.

En	2010,	Milena	a	créé	le	groupe	Facebook	international	Hemophilia Mother,	pour	fournir	de	l’éducation,	
partager	de	l’information	et	offrir	un	soutien	émotionnel	aux	femmes	au	sein	de	la	collectivité	des	troubles	
de	la	coagulation.	Hemophilia Mother	compte	plus	de	7	700	membres	de	partout	dans	le	monde.

Elle	 a	 recommandé	 à	 la	 Section	 Manitoba	 de	 mettre	 sur	 pied	 un	 jumelage	 dans	 le	 cadre	 du	
programme	de	jumelage	de	la	Fédération	mondiale	de	l’hémophilie	(FMH).	Milena	est	la	présidente	du	
comité	de	jumelage	de	la	Section	Manitoba	et	leur	travail	accompli	avec	la	Mongolie	a	été	récompensé	du	prix	de	Jumelage	de	l’année	2018	de	la	
FMH.	Les	bénévoles	du	comité	ont	aidé	nos	amis	en	Mongolie	à	obtenir	une	subvention	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	pour	améliorer	la	
sensibilisation	aux	troubles	de	la	coagulation	auprès	des	professionnels	de	la	santé	en	Mongolie	et	enrichir	leurs	connaissances	dans	ce	domaine.	
Milena	et	le	comité	de	jumelage	de	la	Section	Manitoba	ont	déjà	fait	une	demande	pour	participer	à	un	nouveau	jumelage	avec	la	Serbie.

Milena	s’est	jointe	au	Comité	national	de	jumelage	de	la	SCH	en	2014	afin	d’offrir	son	soutien	au	partenariat	de	jumelage	avec	le	Bangladesh.	
Elle	fait	également	partie	du	partenariat	de	jumelage	national	de	la	SCH	avec	les	Philippines	qui	s’est	amorcé	en	2018.

M

Milena Pirnat recevant son prix  
des mains de son fils Bojan.
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Au revoir à de grands  
professionnels de la santé

Nos	meilleurs	voeux	de	bonne	retraite	à	Sue	Ann	Hawes	(N.-É.),	inf.	aut.,	aux	travailleurs	sociaux,	Clarke	Dale	(T.-N.-L.),	Lorraine	Muise	(Qué.)	et	
Hulda	Niv	(Alb.),	et	aux	physiothérapeutes	Gail	Bellussi	(N.-É.),	Cathy	Walker	(Ont.)	et	Nichan	Zourikan	(Qué.).	Ces	professionnels	de	la	santé	possèdent	
entre	eux	des	décennies	d’expérience,	et	 leurs	 compétences,	 leur	professionnalisme,	 leurs	 connaissances	et	 leur	dévouement	manqueront	à	 la	
communauté	des	troubles	de	la	coagulation	partout	au	pays.	Nous	leur	souhaitons	la	meilleure	des	chances	dans	leurs	nouveaux	projets!	–	R.L.	

Rangée avant, de gauche à droite : Milena Pirnat, 
Carmen Nishiyama, Rick Waines et Brenda Godin. 
Rangée du milieu : Wendy Quinn, Kathy Lawday, 
Kristen Walsh, Bruno-Gil Breton, Cathy Wright et 
Dianna Cunning. Rangée arrière : Emil Wjinker,  
Jeff Jerrett, Paul Wilton, Doug Carr et Rachel Wright 
(en remplacement temporaire de Erin Van Dusen).

Le Conseil 
d’administration 
2019 de la SCH

NICHAN	 
ZOURIKIAN

CLARKE	 
DALE

HULDA	 
NIV

SUE	ANN	 
HAWES
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Célébrer 60 ans en bonne compagnie!
par	Bruno-Gil Breton,	vice-président de la SCHQ

année	 2019	 souligne	 le	 60e	 anniversaire	 de	 la	 Section	
Québec	(SCHQ)	et	c’est	avec	joie	et	fierté	que	cette	dernière	 
a	accueilli	la	tenue	au	Québec	de	Rendez-vous 2019.	Je	tiens,	
dans	un	premier	temps,	à	remercier	chaleureusement	les	

décideurs	 et	 les	 organisateurs	 de	 la	 SCH	 d’être	 venus	 célébrer	 avec	
nous	 cet	 événement	 à	 travers	 la	 tenue	 de	 ce	 congrès	 à	Montréal	 et	
d’avoir	 opté	 pour	 une	 programmation	 bilingue	 assistée	 d’un	 service	
d’interprétation	 simultanée.	 De	 bons	moments	 furent	 partagés	 et	 le	
site	choisi	en	plein	cœur	du	centre-ville	de	Montréal	favorisait	les	visites	
et	les	rencontres	improvisées	autour	de	l’événement.

Rendez-vous 2019	était	porteur	d’espoir	à	court	et	moyen	terme	à	
l’égard	de	la	pléiade	d’alternatives	de	traitements	novateurs	à	la	veille	
ou	en	cours	de	faire	leur	entrée	sur	le	marché.	Au-delà	des	solutions	
pharmaceutiques,	nous	avons	également	pu	échanger	sur	les	avancées	
dans	 les	méthodes	 et	 approches	 de	 traitements	 que	nos	 centres	 de	
traitement	des	troubles	de	la	coagulation	auront	bientôt	à	intégrer.

À	travers	ses	60	ans	d’histoire,	la	SCHQ,	à	l’instar	de	la	SCH	et	des	autres	
sections	provinciales,	 a	 su	 surmonter	de	nombreux	défis	et	 il	 apparaît	
évident	 que	 ce	 précieux	 travail	 de	 leadership	 demeure	 capital	 pour	
assurer	la	poursuite	des	avancées	en	termes	d’accès	à	des	traitements	de	
qualité,	garants	d’apporter	une	qualité	de	vie	supérieure	à	ses	membres,	
sans	oublier	la	portée	des	retombées	internationales	que	cela	procure.

Frères,	sœurs	de	sang,	nous	sommes	à	une	période	charnière	où	
il	nous	faudra	transposer	la	richesse	de	notre	expérience	et	de	notre	
expertise	dans	la	représentation	de	patients	et	la	défense	des	intérêts	
pour	faire	face	à	la	réalité	d’aujourd’hui	et	de	celle	de	demain.

Comme	dans	nombre	de	 secteurs	d’activités,	 un	défi	 auquel	 nous	
faisons	présentement	face	est	la	passation	du	flambeau	de	nos	employés	

et	bénévoles,	fidèles	de	longue	date	et	dédiés	à	la	cause,	afin	de	s’assurer	
que	 leurs	 rôles	 et	 responsabilités	 continuent	 d’être	 assumés	 par	 une	
relève	qui	aura	la	grâce	de	l’expérience	et	de	l’expertise	développée	par	
nos	associations	afin	de	veiller	à	préserver	et	à	améliorer	la	qualité	de	vie	
des	personnes	aux	prises	avec	un	trouble	héréditaire	de	la	coagulation.

À	 ce	 titre,	 il	 fut	 formidable	 d’observer	 chez	 nos	 plus	 jeunes	
membres	 une	 vive	 curiosité	 et	 un	 désir	 authentique	 d’en	 connaître	
davantage	sur	les	différents	troubles	de	la	coagulation	et,	surtout,	sur	
le	fonctionnement	de	la	SCH	et	de	ses	sections	provinciales.	Lors	d’une	
activité	adressée	aux	jeunes,	ils	ont	été	invités	à	identifier	des	besoins	
à	 combler	 et	 ont	 pu	 en	 apprendre	 sur	 les	 rouages	 permettant	 une	
contribution	active	de	leur	part	au	bénéfice	de	notre	communauté.

En	 ce	 qui	 a	 trait	 au	 60e	 anniversaire	 de	 la	 SCHQ,	 notre	 équipe	
permanente	était	présente	 tout	au	 long	de	 l’événement	pour	 faire	 la	
rencontre	des	autres	membres	de	la	communauté	de	la	SCH.	Le	Québec	
était	par	ailleurs	représenté	en	grand	nombre	au	cours	de	cette	fin	de	
semaine	avec	la	présence	de	plusieurs	personnes	atteintes	d’un	trouble	
de	 la	coagulation	et	de	professionnels	de	 la	santé,	fiers	de	retrouver	
collègues	et	amis	chez	soi	et	de	partager	d’agréables	moments,	tout	en	
ayant	l’occasion	de	faire	de	belles	et	nouvelles	rencontres.

Au	nom	de	 la	SCHQ,	merci	à	 toutes	 celles	et	à	 tous	ceux	qui	ont	
participé	 à	Rendez-vous 2019	 et	 qui	 ont	 ainsi	 fait	 de	 cette	 édition	 un	
succès	 renouvelé.	On	 se	 souhaite	un	 futur	 imminent	dans	 lequel	 les	
membres	de	notre	communauté	jouiront	d’une	bonne	santé	et	d’une	
qualité	 de	 vie	 optimale	 avec	 un	minimum	 d’impact	 dû	 aux	 troubles	
héréditaires	de	la	coagulation.

Au	plaisir	de	poursuivre	notre	bon	travail	ensemble,	pour	le	bien-
être	de	chacun.	

L’

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS

Participants de la Section Québec à Rendez-vous 2019.

L’Hémophilie de nos jours		Août	2019
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Rendez-vous 2019,	 présenté	 par	 Pfizer,	 s’est	 tenu	 à	 Montréal	 du	 23	 au	
26  mai	 et	 c’est	 la	 Section	 Québec	 qui	 en	 fut	 l’hôtesse	 dans	 le	 cadre	 de	 son	
60e  anniversaire.	 L’événement	 s’est	 avéré,	 encore	 une	 fois,	 un	 incontournable	
pour	la	communauté	canadienne	des	troubles	héréditaires	de	la	coagulation	avec	
plus	de	270 professionnels	de	la	santé,	partenaires	de	l’industrie	pharmaceutique,	
patients	 et	 leur	 famille,	 réunis	 pour	 apprendre,	 partager,	 réseauter,	 interroger,	
réfléchir	et	éduquer.	Les	pages	qui	suivent	vous	proposent	un	aperçu	de	ce	qui	a	
été	entendu	et	approfondi	à	Rendez-vous.	Vous	trouverez	des	comptes	rendus	sur	
les	présentations	du	Symposium	médical	et	scientifique	du	24	mai,	ainsi	que	sur	
d’autres	événements	organisés	lors	de	la	fin	de	semaine.	-	C.R.

Présenté par

Les webdiffusions des présentations du symposium  
sont accessibles sur la chaîne YouTube de la SCH à  

www.youtube.com/user/CanadianHemophilia.
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COMMANDITAIRES CHAMPION

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

MERCI!
Au	 nom	 de	 la	 communauté	 des	 personnes	 atteintes	 de	 troubles	 héréditaires	 de	 la	 coagulation,	 nous	
tenons	à	remercier	sincèrement	les	commanditaires	de	Rendez-vous 2019	pour	le	soutien	inestimable	qu’ils	
apportent	à	la	Société	canadienne	de	l’hémophilie.

La	collaboration	de	nos	commanditaires,	de	nos	professionnels	de	la	santé	et	de	notre	communauté	est	
fondamentale	à	la	réalisation	de	notre	mission	d’améliorer	l’état	de	santé	et	la	qualité	de	vie	de	toutes	les	
personnes	atteintes	de	troubles	héréditaires	de	la	coagulation	au	Canada	et,	ultimement,	à	trouver	des	
remèdes	définitifs.

PRÉSENTATEUR DE RENDEZ-VOUS 2019
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Propositions prometteuses
par	Wendy Quinn,	Prince Albert (Saskatchewan)

ous	arrivons	tous	à	Rendez-vous	avec	la	même	idée	en	tête	–	
qu’y	a-t-il	de	nouveau	et	de	formidable	et	que	nous	réserve	
l’avenir	 pour	 ce	 qui	 est	 des	 troubles	 de	 la	 coagulation?	 Le	
thème	 de	 la	 première	 séance	 du	 Symposium	 médical	 et	

scientifique	était	donc	on	ne	peut	mieux	choisi :	Traitements novateurs – 
Il n’y a pas de formule universelle.	Pour	nous	tous	réunis	et	curieux	d’en	
apprendre	plus	sur	les	promesses	de	la	thérapie	génique,	les	nouveaux	
agents	qui	ne	nécessitent	plus	d’accès	veineux	et	une	prise	en	charge	
plus	 économique	 des	 inhibiteurs	 –	 peu	 importe	 la	 question,	 cette	
séance	proposait	beaucoup	de	réponses.

Tout	 d’abord,	 le	 Dr	 Manuel	 Carcao	 nous	 a	 parlé	 des	 Facteurs à 
demi-vie prolongée : Font-ils une différence et sont-ils là pour rester? 
Il	 est	 préférable	 de	 ne	 pas	 s’emballer	 trop	 vite	 pour	 les	 nouveaux	
venus	 (comme	 la	 thérapie	 génique),	 mais	 aussi	 de	 témoigner	 notre	
appréciation	pour	nos	fidèles	alliés	actuels,	tels	les	facteurs	à	demi-vie	
prolongée.	Le	Dr	Carcao	a	 très	habilement	 fait	 la	 comparaison	entre	
ceux-ci	et	les	traitements	à	demi-vie	standard,	en	expliquant	comment	
les	 facteurs	 à	 demi-vie	 prolongée	 avaient	 amélioré	 la	 qualité	 de	 vie	
des	patients :	moins	de	perfusions,	moins	de	saignements	et	taux	plus	
élevés	au	moment	du	creux	plasmatique.	Selon	le	Dr	Carcao,	86	pour	
cent	des	patients	 suivis	à	 l’Hôpital	pour	enfants	malades	de	Toronto	
prennent	des	agents	à	demi-vie	prolongée.	Alors,	les facteurs à demi-vie 
prolongée font-ils une différence?	Aucun	doute	là-dessus!

On	 a	 ensuite	 assisté	 au	 récit	 d’une	 grande	 épreuve	 qui	 s’est	
transformée	en	triomphe.	C’est	l’histoire	d’un	garçon	de	huit	ans	atteint	
d’hémophilie	 A	 porteur	 d’inhibiteurs	 et	 de	 ses	 saignements	 de	 jadis	
désormais	presque	disparus.	Le	héros	de	cette	histoire	est	l’émicizumab	
(Hemlibra).	Le	Dr	Mark	Belletrutti	a	présenté	l’étude	Expérience clinique 
avec l’émicizumab chez des patients porteurs d’inhibiteurs	 et	 nous	 a	
expliqué	le	mode	d’action	de	cet	agent	qui	imite	le	facteur	VIII	pour	se	
lier	au	facteur	IX	activé	et	au	facteur	X	pour	générer	ainsi	la	thrombine	
indispensable	à	la	coagulation	chez	les	patients	atteints	d’hémophilie A.	
Il	 a	 résumé	 les	 études	 cliniques	 Haven	 1,	 2,	 3	 et	 4	 dont	 les	 résultats	
très	 favorables	 témoignent	 de	 l’efficacité	 de	 l’émicizumab	 pour	 la	
prise	 en	 charge	 des	 patients	 atteints	 d’hémophilie	 A	 porteurs	 ou	non	
d’inhibiteurs.	 Toutes	 les	 cases	 sont	 cochées	 ici	 en	 ce	qui	 concerne	 les	
inhibiteurs	–	il	est	économique,	facile	à	administrer	et	les	taux	annuels	
de	 saignements	 diminuent.	 Que	 demander	 de	 plus?	 Le	 Dr	 Belletrutti	
nous	a	ensuite	fait	le	récit	héroïque	de	ce	jeune	garçon	de	huit	ans	qui	
a	tout	tenté	pour	gérer	ses	inhibiteurs,	l’agent	de	contournement	FEIBA	
(factor eight inhibitor bypassing activity),	l’induction	de	l’immunotolérance	
et	 l’immunosuppression	 –	 des	 solutions	 qui,	 l’une	 après	 l’autre,	 l’ont	
trahi,	 laissant	place	à	des	saignements	complexes	et	hors	de	contrôle,	
ainsi	qu’à	une	famille	désespérée.	L’émicizumab	lui	a	été	fourni	sur	une	
base	humanitaire	et,	depuis,	SES	SAIGNEMENTS	ONT	CESSÉ.	Il	n’y	a	rien	à	
rajouter,	c’est	ainsi	que	se	termine	le	récit	de	ce	petit	miracle	bien	concret.

La	 Dre	 Shannon	 Jackson	 a	 ensuite	 pris	 la	 parole	 pour	 dresser	 le	
tableau	 de	 notre	 réalité	 actuelle	 et	 de	 celle	 qui	 nous	 guette,	 dans	 sa	
présentation	intitulée	Que réserve l’avenir quant à la prise en charge et la 

prestation des soins?	Avec	 l’avènement	de	
nouvelles	modalités	thérapeutiques,	elle	a	
expliqué	à	quoi	pourraient	ressembler	les	
centres	de	traitement	 (CTH)	et	à	quoi	 les	
patients	pourraient	s’attendre.	Est-ce	que,	
grâce	aux	nouvelles	thérapies,	les	patients	
y	 gagneront	 à	 un	 point	 tel,	 autant	 en	
terme	de	la	qualité	des	soins	qu’en	terme	
d’autonomie,	 que	 les	 CTH	 deviendront	
superflus?	On	 en	 doute	 car,	 par	 ailleurs,	
ces	 nouvelles	 thérapies	 relèveront	 d’une	
technologie	 très	 avancée	 qui	 nécessitera	
une	expertise	solide	et	un	suivi	rigoureux.	
La	Dre	 Jackson	a	sorti	sa	boule	de	cristal	
et,	 bien	 qu’elle	 soit	 une	 sommité	 en	
hématologie,	 elle	 n’est	 pas	 pour	 autant	
douée	de	 voyance.	 Le	message	à	 retenir	
est	 le	 suivant :	 les	patients	doivent	 rester	en	 contact	 avec	 leur	CTH	et	
partager	 leurs	 données	 puisque	 ce	 sont	 leurs	 résultats	 consignés	 qui	
détermineront	 l’avenir	 des	 traitements.	 Les	 systèmes	 de	 gestion	 des	
données,	 comme	 le	 Registre	 canadien	 des	 troubles	 de	 la	 coagulation	
et	 l’appli	 MonRCTC,	 seront	 importants	 pour	 retracer	 les	 expériences	
des	patients,	et	ces	expériences	serviront	de	base	pour	l’acquisition	de	
nouvelles	modalités	thérapeutiques.

La	dernière	présentation	est	celle	qui	nous	a	le	plus	interpellés	en	
tant	que	consommateurs.	La thérapie génique – une guérison possible? 
Le	Dr	Jerry	Teitel	nous	a	aidés	à	comprendre	l’état	actuel	de	la	thérapie	
génique	par	 le	biais	de	sa	présentation	simplement	 intitulée	Thérapie 
génique et hémophilie.	 Voici	 quelques	 faits	 intéressants :	 1)	 Aucune	
thérapie	génique	n’a	encore	été	brevetée,	on	n’en	est	qu’au	stade	des	
études	 cliniques.	 2)	 On	 dénombre	 actuellement	 13	 essais	 cliniques	
et	 leur	accès	est	 très	contingenté.	3)	Les	produits	 susceptibles	d’être	
approuvés	 par	 les	 instances	 de	 réglementation	 ne	 feront	 pas	 leur	
apparition	 avant	 un	 à	 trois	 ans.	 Comme	 toute	 chose,	 les	 thérapies	
géniques	ont	des	avantages	et	des	inconvénients.	Les	avantages	:	une	
guérison	complète	ou	partielle	et	une	dose	unique.	Les	inconvénients :	
le	 succès	n’est	pas	 garanti,	 une	 seule	prise	 contre	 vous	et	 vous	êtes	
retiré,	et	 les	risques	à	 long	terme	sont	 inconnus.	Pour	ce	qui	est	des	
coûts :	 pour	 un	 patient	 de	 30	 ans	 sous	 traitement	 prophylactique	
pendant	dix	ans	(3	fois	par	semaine)	comparé	à	 la	thérapie	génique :	
1,7	million	$	avec	le	traitement	prophylactique	vs	1,0	million	$	avec	la	
thérapie	génique.	Si	vous	envisagez	de	vous	joindre	à	un	essai	clinique,	
il	faudrait	que	vous	ayez	plus	de	18	ans	et	que	vous	n’ayez	jamais	eu	
d’inhibiteurs;	 certains	 essais	 acceptent	 des	 patients	 porteurs	 du	 VIH	
dont	 la	 fonction	 immunitaire	 est	 normale,	 tandis	 que	 ceux	 qui	 sont	
porteurs	du	VHC	ou	d’anticorps	anticapside	neutralisants	sont	exclus.	
Cela	demeure	tout	de	même	très,	très	prometteur.

Un	grand	merci	aux	éminents	présentateurs	qui	nous	ont	permis	
de	repartir	avec	de	nouvelles	connaissances	et	un	espoir	renouvelé.	

N

SYMPOSIUM	MÉDICAL	 
ET	SCIENTIFIQUE	

SÉANCE N° 1
TRAITEMENTS NOVATEURS – IL N’Y  
A PAS DE FORMULE UNIVERSELLE

Dre Shannon Jackson
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Ces nouveaux traitements  
qui changent des vies
par	Rick Waines,	Victoria (Colombie-Britannique)

ais	 pour	 la	 première	 fois,	 il	 existe	 des	 traitements	
approuvés,	accessibles	ou	en	phase	3	d’essais	cliniques,	
qui	 vont	 radicalement	 changer	 le	 paysage	 des	 troubles	
de	la	coagulation.	Lors	de	la	première	séance	de	Rendez-

vous 2019	 à	Montréal,	 Traitements novateurs – Il n’y a pas de formule 
universelle,	nous	avons	entendu	deux	points	de	vue	sur	la	manière	dont	
ces	progrès	changent	la	vie	des	gens.

Je	 n’oublierai	 jamais	 la	
première	 personne	 que	 j’ai	
rencontrée	qui	avait	suivi	une	
thérapie	 génique;	 c’était	 l’an	
dernier	 au	 Congrès	 mondial	
de	 l’hémophilie	 à	 Glasgow.	
Pour	 moi,	 le	 futur	 est	 arrivé	
quand	 j’ai	 rencontré	ce	 jeune	
homme	 qui	 rayonnait	 de	
liberté	retrouvée.	Cette	année	
à	 Rendez-vous,	 j’ai	 rencontré	
une	 deuxième	 personne	 qui	
a	décrit	 son	expérience	de	 la	
thérapie	génique	comme	suit :	

« Vous	sortez	de	l’hôpital	en	y	laissant	votre	hémophilie.	C’est	magique! ».	
John	Konduros	est	 (ou	était?	 je	ne	suis	plus	certain)	un	patient	atteint	
d’hémophilie	 B	 présentant	 un	 taux	 de	 facteur	 IX	 d’environ	 1 %.	 Il	 a	
décrit	sa	vie,	de	l’enfance	à	l’université,	comme	généralement	normale	
et	 entrecoupée	 d’épisodes	 de	 blessures.	 Il	 manquait	 l’école	 pendant	
quelques	 semaines,	 environ	 deux	 fois	 par	 année	 scolaire,	 et	 prenait	

chaque	 fois	un	ou	deux	mois	à	se	 rétablir.	À	 l’âge	adulte,	 John	 traitait	
des	 saignements	 quatre	 à	 huit	 fois	 par	 an	 en	moyenne.	 John	 n’a	 pas	
mentionné	 le	 traitement	 prophylactique,	 nous	 devons	 donc	 supposer	
que	cela	ne	 lui	convenait	pas,	et	 je	pense	que	nous	pouvons	convenir	
que	si	quatre	à	huit	saignements	par	an	étaient	un	excellent	résultat	en	
1964,	l’année	de	sa	naissance,	la	situation	en	2019	est	toute	autre.	John	
ne	présente	pas	d’inhibiteurs.	En	2014,	John	s’est	gravement	blessé	à	la	
jambe	en	pelletant	de	la	neige	et	a	passé	10	jours	à	l’hôpital,	puis	a	dû	
utiliser	 un	 déambulateur	 pendant	 un	mois,	 des	 béquilles	 pendant	 un	
autre	mois,	une	canne	pendant	trois	mois	et	son	rétablissement	complet	
a	 nécessité	 trois	mois	 supplémentaires.	 Cette	 hémorragie	majeure	 et	
cette	 convalescence	prolongée	ont	 constitué	un	 rappel	 important.	 Il	 a	
dit :	 « L’hémophilie	 est	 une	 très	 vilaine	maladie	 et,	 quelle	 que	 soit	ma	
capacité	à	la	maîtriser,	elle	est	toujours	prête	à	se	manifester ».

Maintenant,	de	nombreuses	raisons	expliquent	pourquoi	la	thérapie	
génique	ne	convient	pas	à	tout	le	monde.	Par	exemple,	les	femmes	ne	sont	
pas	autorisées	à	participer	aux	essais	cliniques	des	 thérapies	géniques,	
ce	qui	 représente	plus	de	 la	moitié	de	 la	communauté	des	 troubles	de	
coagulation;	 si	 vous	 avez	 déjà	 une	 réponse	 immunitaire	 à	 la	 protéine	
utilisée	 en	 thérapie	 génique,	 vous	 n’êtes	 pas	 non	 plus	 admissible;	 et	
l’hépatite	C	ou	 les	 lésions	au	 foie,	 fréquentes	dans	notre	communauté,	
peuvent	également	faire	obstacle	à	l’accès	à	cette	thérapie.	John	a	eu	de	
la	chance;	il	est	un	homme	et	il	a	guéri	de	son	hépatite	C	en	2015.	Ainsi,	le	
6	juin	2016,	John	a	reçu	une	thérapie	génique,	et	aujourd’hui,	il	présente	
une	activité	du	facteur  IX	de	40 %	et	n’a	« pas	 le	moindre	saignement ».	
La	 thérapie	 génique	 est-elle	 parfaite	 pour	 John?	 Il	 décrit	 sa	 vie	 depuis	
le	 traitement :	 « Je	 suis	 toujours	 pris	 de	 panique	quand	 je	 viens	 de	me	

M

SYMPOSIUM	MÉDICAL	 
ET	SCIENTIFIQUE	

SÉANCE N° 1
TRAITEMENTS NOVATEURS – IL N’Y  
A PAS DE FORMULE UNIVERSELLE

Les	 soins	 prodigués	 aux	 personnes	 atteintes	 de	 troubles	 de	 la	 coagulation	 s’améliorent	
régulièrement	depuis	que	Judith	Poole	a	découvert	le	cryoprécipité	en	1964.	Mis	à	part	le	sang	
contaminé	(je	n’en	reviens	pas	que	j’aie	écrit	ça!),	les	produits	que	nous	utilisons	pour	contrôler	
les	saignements	sont	plus	efficaces	que	jamais,	mais	 il	existe	encore	de	nombreux	obstacles	à	
surmonter	 pour	 bénéficier	 de	 soins	 optimaux :	 les	 perfusions	 intraveineuses	 (tous	 les	 jours	
dans	certains	cas),	 le	terrible	fardeau	des	inhibiteurs,	 les	creux	plasmatiques	qui	nous	rendent	
vulnérables	aux	saignements	 intercurrents,	 la	fidélité	au	traitement	prophylactique	et	 le	stress	
émotionnel	des	perfusions	douloureuses	chez	 les	enfants,	pour	n’en	énumérer	que	quelques-
uns.	Vous	avez	probablement	vos	propres	obstacles	à	surmonter	que	je	n’ai	pas	mentionnés.

John Konduros
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blesser,	 la	peur	m’envahit	et	 je	dois	répéter	consciemment :	« Mon	taux	
de	facteur	est	de	40 %,	tout	ira	bien. »	L’activité	physique	et	l’endurance	de	
John	se	sont	améliorées	et	il	n’a	pas	de	surprises	le	lendemain.	Il	dit	aussi	
qu’il	profite	de	plaisirs	simples,	 comme	ne	pas	avoir	 les	articulations	et	
les	muscles	ankylosés	le	matin,	il	ne	boite	pas	et	ne	souffre	pas	quand	il	
prend	l’avion	ou	lorsqu’il	sort	du	cinéma.	Il	ne	s’inquiète	pas	de	la	distance	
qui	 le	sépare	de	son	frigo	et	n’a	pas	à	emporter	de	traitements	 lors	de	
voyages	à	l’extérieur	de	la	ville.	Je	ne	sais	pas	pour	vous,	mais	pour	moi,	
cela	semble	être	un	très	bon	résultat.	Si	seulement	il	en	était	ainsi	pour	
toutes	les	personnes	atteintes	de	troubles	héréditaires	de	la	coagulation.

Nous	avons	également	entendu	Leanne,	mère	de	Jace,	âgé	de	huit	
ans	et	atteint	d’hémophilie	A	grave	avec	inhibiteurs.	Le	récit	de	Leanne	

sur	le	parcours	de	Jace	–	le	triomphe	
de	 la	 défense	 des	 intérêts	 et	 des	
avancées	dans	 les	soins	de	 Jace	–	
en	a	ému	plus	d’un.	C’est	vraiment	
formidable	d’avoir	l’occasion	d’être	
bouleversé,	d’une	bonne	manière	
pour	 une	 fois,	 par	 un	 traitement	
véritablement	 révolutionnaire	 qui	
devient	 accessible	 et	 d’entendre	
parler	 de	 son	 incidence	 sur	 une	
famille.	 Dans	 la	 communauté	 de	
l’hémophilie,	 nous	 connaissons	
bien	les	larmes;	quel	soulagement	

de	 pouvoir	 essuyer	 les	 larmes	 d’un	 petit	 garçon	 libéré	 de	 la	 terreur	
de	 vivre	 avec	 des	 inhibiteurs.	 L’odyssée	 de	 sept	 ans	 qui	 a	 suivi	 son	
diagnostic	 d’inhibiteur	 à	 l’âge	 de	 14	 mois	 jusqu’à	 sa	 première	 dose	
d’émicizumab	ressemblait	parfois	au	cauchemar	de	 tous	 les	parents,	
sans	oublier	combien	cela	a	dû	être	difficile	pour	Jace.

À	l’âge	de	cinq	ans,	Jace	a	commencé	à	avoir	des	saignements,	l’un	
après	 l’autre	 et,	 souvent,	 plusieurs	 à	 la	 fois.	 Chaque	 jour,	 il	 recevait	
jusqu’à	cinq	perfusions	de	Wilate	(concentré	de	FvW-FVIII)	et	de	NiaStase	
(FVIIar)	et	devait	se	déplacer	à	 l’école	en	se	servant	d’une	marchette,	
d’un	 fauteuil	 roulant	 ou	 avec	 l’aide	 d’un	 adulte.	 Les	 béquilles	 lui	
causaient	des	saignements	aux	bras	et	le	déambulateur	lui	causait	des	
saignements	aux	mains.	On	accédait	si	souvent	au	cathéter	à	chambre	
implantable	(Port-a-cath)	de	Jace	qu’il	a	dû	être	remplacé	plusieurs	fois	
au	cours	des	années	suivantes.

Les	traitements	échouaient,	 les	uns	après	les	autres.	À	 l’âge	de	sept	
ans,	pour	son	traitement	prophylactique,	Jace	semblait	ne	pouvoir	compter	
que	sur	du	NiaStase,	un	traitement	extrêmement	onéreux	dont	la	demi-
vie	n’est	que	de	deux	heures.	Pendant	des	mois,	Jace	a	été	hospitalisé	par	
intermittence,	manquant	ainsi	de	nombreuses	journées	d’école,	alors	que	
ses	parents	manquaient	de	nombreuses	journées	de	travail.	Leur	fils	aîné	
s’ennuyait	de	son	petit	frère	et	de	sa	famille	tous	réunis.

Juste	au	moment	où	ils	pensaient	que	les	choses	allaient	mal,	elles	
ont	empiré.	 Jace	avait	reçu	son	congé	à	 la	suite	de	 l’un	de	ses	séjours	
hebdomadaires	 à	 l’hôpital	 et	 passait	 une	 belle	 journée	 à	 la	 maison,	
lorsqu’il	a	sauté	de	son	lit	candidement,	provoquant	alors	un	saignement	
à	la	cheville	droite.	Le	NiaStase	a	été	administré	à	la	maison	toutes	les	
deux	heures,	mais	cela	ne	l’aidait	pas.	Il	a	donc	subi	une	longue	nuit	de	
douleur.	Le	Tylenol	était	habituellement	efficace	mais,	cette	fois,	il	n’avait	

aucun	effet.	Le	lendemain,	à	l’hôpital,	 Jace	a	reçu	de	la	morphine	pour	
soulager	 sa	douleur,	mais	 cela	ne	 l’aidait	 toujours	pas.	 Il	 a	finalement	
été	hospitalisé	pendant	deux	mois,	souffrant	de	douleurs	insupportables	
causées	par	les	saignements,	le	NiaStase	n’étant	plus	efficace	pour	lui.	On	
a	fait	appel	à	l’équipe	de	traitement	de	la	douleur,	mais	les	complications	
ne	cessaient	de	survenir.	 Il	a	développé	une	infection	osseuse	et	a	été	
traité	 avec	 des	 antibiotiques	 par	 voie	 intraveineuse	 qui	 l’ont	 rendu	
malade	et	ont	provoqué	chez	lui	des	éruptions	cutanées.	Certains	jours,	
il	ne	dormait	pas	et	criait	de	douleur.	Leanne	a	consulté	son	oncle	qui	
avait	vécu	la	tragédie	du	sang	contaminé,	au	cours	de	laquelle	certaines	
personnes	 avaient	 choisi	 de	 ne	 pas	 effectuer	 de	 perfusions,	 plutôt	
que	d’augmenter	 leur	 risque	d’infection	par	 le	VIH;	 il	 a	 indiqué	que	 le	
saignement	s’arrêterait	sans	facteur,	mais	que	cela	serait	douloureux	et	
prendrait	du	temps.	Je	peux	seulement	imaginer	à	quel	point	cela	a	dû	
être	douloureux	pour	Jace	et	sa	famille.

Ils	savaient	que	l’émicizumab	était	leur	meilleure	et	unique	option,	
mais	 ce	 médicament	 n’était	 pas	 encore	 offert	 au	 Canada.	 L’accès	 à	
l’émicizumab	avait	déjà	été	refusé	à	Jace,	car	il	avait	moins	de	12	ans.	
Il	 ne	 pouvait	 participer	 à	 aucun	 essai	 clinique.	 Ses	 parents	 ont	 alors	
contacté	 toutes	 les	 personnes	 qu’ils	 connaissaient	 pour	 les	 aider	 à	
obtenir	ce	médicament	pour	Jace.	Le	directeur	national	des	politiques	
de	santé	de	 la	SCH,	David	Page,	 le	Dr	Mark	Belletrutti	 et	 l’infirmière-
coordonnatrice	 de	 leur	 CTH,	 Heather	 Bauman,	 ainsi	 que	 d’autres	
hématologues	 d’Edmonton	 ont	 travaillé	 ensemble	 pour	 élaborer	 un	
résumé	stratégique	du	cas	de	Jace.	Jace	a	finalement	obtenu	l’accès	à	
l’émicizumab	à	des	fins	humanitaires	en	avril	2018.

Avant	de	pouvoir	accéder	à	l’émicizumab,	Jace,	à	l’âge	de	sept	ans	
seulement,	avait	demandé	à	sa	mère	s’il	allait	mourir...	Aujourd’hui,	 il	
peut	participer	à	des	sports	d’équipe	à	 l’école,	comme	le	handball,	 la	
course	à	pied	et	le	basketball.	Il	peut	sortir	à	la	récréation	et	participer	
aux	cours	d’éducation	physique.	Il	peut	faire	du	sport	avec	ses	amis	et	
même	sauter	sur	un	trampoline.	La	famille	de	Jace	n’a	pas	été	perturbée	
par	 l’imprévisibilité	 de	 l’hémophilie	 depuis	 le	 début	 du	 traitement	 à	
l’émicizumab.

Grâce	 aux	 efforts	 de	 Leanne,	 de	 la	 SCH,	 du	 centre	 de	 traitement	
d’Edmonton	et	des	nombreuses	personnes	de	partout	au	Canada	qui	ont	
pris	le	temps	d’écrire	aux	ministres	de	la	Santé	du	Canada,	des	provinces	
et	 des	 territoires,	 l’émicizumab	 est	 maintenant	 approuvé	 et	 offert	 au	
Canada	pour	les	patients	atteints	d’hémophilie	A	grave	avec	inhibiteurs.	Le	
résultat	de	Jace	aurait	été	très	différent	sans	ces	avancées	dans	les	soins	et	
notre	communauté	des	troubles	de	la	coagulation,	résultat	qui	a	poussé	la	
Société	canadienne	du	sang	et	ses	bailleurs	de	fonds	à	rendre	accessible	
ce	médicament	qui	sauve	des	vies	et	réduit	les	coûts	du	traitement.

Au	Canada,	nous	avons	beaucoup	de	chance	d’avoir	accès	à	certains	
des	meilleurs	soins	possibles	pour	les	personnes	atteintes	de	troubles	
héréditaires	 de	 la	 coagulation.	 L’accès	 à	 de	 nouveaux	 traitements	
comme	l’émicizumab	et	la	thérapie	génique	ne	doit	pas	être	considéré	
comme	acquis;	nous	devons	redoubler	d’efforts	aux	échelons	national	
et	provincial,	sinon	nous	devrons	faire	face	à	une	réduction	de	l’accès	
aux	meilleurs	soins.

Une	 grande	 partie	 de	 cet	 article	 est	 tirée	 directement	 des	
présentations	 de	 John	 et	 de	 Leanne	 à	 Rendez-vous.	 Je	 suis	 le	 seul	
responsable	d’éventuelles	inexactitudes	ou	omissions. 

Leanne Owen
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Réflexions sur MonRCTC
par	Mathieu Jackson,	Montréal (Québec)

endant	 cette	 séance,	on	a	présenté	plusieurs	points	de	 vue	
complémentaires	 qui	 ont	 tous	 souligné	 l’efficacité	 du	 RCTC	
et	de	 l’appli	MonRCTC.	Kay	Decker,	 infirmière	au	Centre	des	
sciences	de	la	santé	de	Hamilton,	a	expliqué	en	quoi	ces	deux	

systèmes	facilitent	énormément	la	transmission	de	renseignements	entre	
les	différents	intervenants,	y	compris	les	patients,	 le	personnel	soignant	
et	même	les	personnes	en	formation	(comme	les	résidents	en	médecine).

MonRCTC	et	 le	RCTC	ne	 sont	pas	que	des	outils	 efficaces	 en	 soi,	
ils	sont	de	plus	en	plus	utilisés	conjointement	avec	d’autres	modalités,	
comme	les	services	WAPPS	(Web-Accessible Population Pharmacokinetic 

Service – Hemophilia)	et	MyWAPPS,	ainsi	que	dans	 le	cadre	de	 l’étude	
PROBE	(de	l’anglais	Patient Reported Outcomes, Burdens, and Experiences,	
ou	 en	 français,	 Expérience,	 problèmes	 et	 résultats	 décrits	 par	 les	
patients).	Le	Dr	Alfonso	Iorio	a	présenté	WAPPS,	une	interface	qui	permet	
aux	équipes	soignantes	de	consigner	les	données	pharmacocinétiques	
de	 leurs	 patients.	 Cette	 information	 est	 intégrée	 et	 mise	 à	 jour	 en	
temps	réel	avec	les	données	sur	les	saignements	et	les	perfusions	que	
le	patient	 inscrit	dans	MonRCTC,	et	elle	est	accessible	par	 le	biais	de	
MyWAPPS,	qui	donne	aux	patients	un	accès	à	des	estimations	en	temps	
réel	assez	précises	de	leurs	taux	de	facteur	de	la	coagulation	en	continu.	
Cette	information	peut	être	utilisée	par	exemple	pour	mieux	planifier	
des	activités	physiques	en	tenant	compte	de	son	taux	de	facteur	à	un	
moment	donné.

David	 Page	 a	 ensuite	 présenté	 l’étude	 PROBE.	 Vous	 savez	 déjà	
probablement	qu’il	 s’agit	d’un	 sondage	 international	 sur	 les	 résultats	
autodéclarés	 par	 les	 patients	 atteints	 d’hémophilie.	 Ce	 sondage,	 qui	
a	plusieurs	utilités	pour	 la	 recherche	et	 la	défense	des	 intérêts,	 sera	
désormais	intégré	à	l’interface	MonRCTC.	Cela	le	rendra	beaucoup	plus	
simple	et	rapide	à	compléter	sur	une	base	annuelle.

À	 ces	 remarques,	 j’ajouterais	 mes	 commentaires	 personnels	
concernant	l’utilisation	que	je	fais	de	MonRCTC	et	son	impact	appréciable	
sur	ma	santé	et	dans	mes	échanges	avec	mon	équipe	soignante.	Depuis	
2011,	mon	taux	annuel	de	saignements	diminue	constamment.	Comme	
vous	pouvez	le	constater	sur	les	diagrammes	suivants	tirés	de	MonRCTC,	
entre	2010	et	2018,	je	suis	passé	de	24	saignements	en	divers	points	de	
mon	anatomie,	à	un	total	de	7	saignements	touchant	trois	sites.

Le	graphique	de	2018	montre	une	tendance	nette :	5	saignements	sur	
7	ont	touché	ma	cheville	gauche	et	la	même	chose	s’observait	en	2017.

À	 l’automne	 2018,	 en	 me	 rendant	 à	 pied	 au	 travail,	 j’ai	 eu	 un	
saignement	spontané	à	la	cheville	gauche	qui	a	provoqué	une	douleur	
intense	 et	m’a	 fait	 boiter	 pendant	 une	 semaine.	 J’ai	 immédiatement	
su	que	ce	saignement	n’était	pas	normal.	 Il	a	surgi	de	nulle	part	et	a	

P

Le	RCTC	est	 le	portail	d’accès	des	médecins	au	Registre	canadien	des	troubles	de	la	coagulation	et	
MonRCTC	est	l’appli	(ou	portail)	qu’utilisent	les	patients	pour	entrer	leurs	données	de	perfusions,	mais	
également	comme	outil	de	prise	en	charge.	Depuis	juillet	2015,	MonRCTC	et	le	RCTC	ont	graduellement	
été	 intégrés	aux	CTH	canadiens.	Dans	cet	article,	 je	présente	mes	réflexions	à	ce	sujet,	à	partir	du	
contenu	de	la	Séance	n°	2	du	Symposium	médical	et	scientifique	de	la	SCH,	présenté	cette	année	à	
Montréal,	et	ma	propre	expérience	en	tant	qu’utilisateur	de	l’appli.

Dr Alfonso Iorio

SYMPOSIUM	MÉDICAL	 
ET	SCIENTIFIQUE	

SÉANCE N° 2
LES MOYENS DE COMMUNICATION 
DU 21e SIÈCLE AU SERVICE D’UNE 
MEILLEURE PRISE EN CHARGE
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provoqué	 en	 quelques	 minutes	 une	 forte	 douleur.	 J’ai	 appelé	 mon	
équipe	 soignante	 et	 les	 épreuves	 d’imagerie	 faite	 peu	 après	 ont	
montré	une	atteinte	non	négligeable	à	ma	cheville.	C’est	cette	atteinte	
articulaire	qui	a	causé	le	saignement	spontané.	On	a	alors	modifié	mon	
plan	de	traitement	pour	compenser	et,	jusqu’à	maintenant,	ma	cheville	
n’a	pas	saigné	en	2019.

Avant	 cet	 incident,	 il	m’était	 arrivé	de	dire	
à	mon	équipe	soignante	que	je	« sentais »	que	
quelque	 chose	 n’allait	 pas	 dans	 ma	 cheville.	
Par	contre,	cette	fois-là,	j’ai	utilisé	les	différents	
graphiques	de	MonRCTC	pour	expliquer	ce	qui	
clochait	en	utilisant	un	 langage	que	 l’équipe	a	
pu	 comprendre	 immédiatement.	 C’est	 ce	 que	
j’appelle	 le	 langage	 des	 paramètres	 de	 santé.	
Si	vous	dites	à	un	médecin	débordé	que	vous	
avez	 « l’impression »	 que	 quelque	 chose	 ne	
va	 pas	 dans	 une	 articulation,	 il	 se	 peut	 qu’il	
se	 détourne	 pour	 s’occuper	 de	 problèmes	
plus	urgents.	 Par	 contre,	 si	 vous	 lui	dites	que	
depuis	 deux	 ans,	 en	 moyenne,	 77	 pour	 cent	
de	 vos	 saignements	 se	 sont	 produits	 dans	
votre	 cheville	 gauche	 (en	 2017,	 83	 pour	 cent	
de	 mes	 saignements	 s’y	 étaient	 produits)	 et	
qu’ils	étaient	tous	spontanés,	là,	vous	venez	de	
capter	son	attention.

MonRCTC	 m’a	 donné	 des	 outils	 pour	
communiquer	 plus	 efficacement	 avec	 mon	
équipe	soignante,	ce	qui	a	accéléré	le	diagnostic	
et	l’ajustement	de	mon	plan	de	traitement,	en	
plus	 d’améliorer	 ma	 qualité	 de	 vie	 presque	
immédiatement.	Je	ne	souffre	plus	de	douleurs	
chroniques	à	la	cheville	gauche	causées	par	les	
continuels	 micro-saignements	 dus	 à	 l’atteinte	
articulaire.

MonRCTC	 facilite	 la	 communication	 entre	
tous	les	intervenants	du	centre	de	traitement	et	
le	patient;	c’est	un	point	de	convergence	pour	
d’autres	 outils	 comme	 MyWAPPS	 et	 PROBE.	
De	 plus,	 l’appli	 devient	 un	 outil	 extrêmement	
précieux	 pour	 l’autoprise	 en	 charge,	 sans	

oublier	qu’il	permet	aux	patients	de	participer	activement	à	 leur	plan	
de	soin	et	d’établir	un	véritable	partenariat	avec	leur	équipe	soignante.

C’est	 très	 intéressant	 de	 constater	 à	 quel	 point	 une	 appli	 peut	
modifier	en	profondeur	la	façon	de	traiter	et	je	suis	impatient	de	voir	
les	changements	à	venir.	Une	chose	est	sûre,	mes	articulations	ne	s’en	
plaindront	pas. 

Les panélistes écoutent Karen Strike, pht.
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« Vous n’êtes  
qu’une porteuse... »
par	Katie Hines,	Elmsdale (Nouvelle-Écosse)

aimerais	commencer	en	déclarant	à	quel	point	j’ai	apprécié	
toutes	 les	 séances	 à	 Rendez-vous	 cette	 année	 et	 que	 je	
suis	ravie	de	présenter	ce	compte	rendu	sur	la	séance	Les 
troubles de la coagulation chez la femme.

Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 me	 connaissent	 savent	 très	 bien	 que	 ma	
passion	 no	 1	 est	 la	 défense	 des	 intérêts	 pour	 les	 programmes	 de	
camps	d’été,	mais	 la	défense	des	 intérêts	pour	 les	 femmes	atteintes	
d’un	trouble	de	la	coagulation	n’arrive	pas	très	loin	derrière.

Combien	 de	 fois	 avons-nous	 entendu	 cette	 phrase :	 « Vous	 n’êtes	
qu’une	porteuse… »?	Si	on	avait	reçu	un	dollar	chaque	fois	que	nous	l’avons	
entendue,	nous	serions	probablement	toutes	très	riches	aujourd’hui.

Cette	 réalité	 m’a	 causé	 beaucoup	 de	 difficulté	 pendant	 ma	
jeunesse.	Je	me	souviens	d’un	été	où	j’avais	été	invitée	au	camp	comme	
« accompagnatrice »	 de	 mon	 frère;	 je	 m’étais	 liée	 d’amitié	 avec	 une	
fille	avec	qui	 je	partageais	 la	cabine	et	qui	était	atteinte	de	 la	maladie	
de	von	Willebrand.	Elle	était	atteinte	du	type	1	de	la	maladie;	elle	avait	
des	 symptômes	 comme	 des	 pertes	 menstruelles	 abondantes,	 des	
ecchymoses	et	des	saignements	de	nez	occasionnels.	 Je	me	suis	alors	
dit,	 ça	me	 ressemble!	 Peut-être	 suis-je	 atteinte	 de	 la	maladie	 de	 von	
Willebrand!	Je	me	souviens	en	avoir	discuté	avec	ma	mère	à	mon	retour	
du	camp	et	elle	m’a	rapidement	expliqué	que	« j’étais	simplement	une	
porteuse ».	 Et	 ce	 fut	 le	début	de	 ce	qui	allait	devenir	une	 réponse-type	

pour	toutes	les	personnes	à	qui	
j’allais	parler	de	mes	problèmes	
de	saignements.

Une	 des	 intervenantes,	 la	
Dre	 Michelle	 Sholzberg,	 a	 cité	
un	médecin	qui	avait	dit	à	une	
patiente	 « Vous	 n’êtes	 qu’une	
porteuse »,	et	cette	dernière	lui	
avait	 répondu	 « Donnez-moi	
une	heure	et	je	vais	vous	donner	
un	 cours	 sur	 la	 question ».	 Et	
même	 si	 cela	 a	 bien	 faire	 rire	
tous	 les	 participants,	 je	 n’ai	 pu	
m’empêcher	de	réfléchir	à	mes	

propres	 expériences.	 N’est-il	 pas	 fantastique	 de	 voir	 que	 les	 femmes	
peuvent	maintenant	réagir	de	cette	façon?	N’aurait-il	pas	été	fantastique	
pour	moi	 d’avoir	 pu	dire	 une	 telle	 chose	 à	 un	médecin	 il	 y	 a	 20	 ans?	
Peut-être	aurais-je	pu	éviter	une	hémorragie	post-partum	et	quelques	
interventions	chirurgicales,	en	plus	de	recevoir	un	bon	diagnostic?

La	Dre	Sholzberg	a	également	souligné	qu’il	y	a	une	inquiétude	générale	
selon	laquelle	les	troubles	de	la	coagulation	sont	sous-diagnostiqués	chez	
les	 femmes.	Par	 contre,	nous	avons	maintenant	accès	à	 ces	excellents	

outils	 publics	 comme	 le	 site	 web	 Let’s Talk Period et	 un	 test	 pour	 les	
femmes	qui	 se	posent	des	questions	au	 sujet	de	 leurs	 symptômes	de	
saignements	anormaux.	Personnellement,	j’en	ai	fait	la	promotion	auprès	
de	tous	les	membres	de	ma	famille	et	de	mes	amies	qui	ont	manifesté	un	
intérêt	à	en	apprendre	davantage	en	raison	de	 leur	propre	expérience	
avec	les	saignements	anormaux.	Le	principal	obstacle,	selon	moi,	est	de	
convaincre	 leur	médecin	 de	 les	 écouter	 et	 d’accepter	 de	 faire	 un	 suivi	
en	hématologie.	J’ai	été	heureuse	d’apprendre	de	la	Dre Ayesha	Zia,	du	
Texas,	que	les	résidants	des	États-Unis	n’ont	pas	besoin	de	référence	de	
leur	médecin	de	famille	pour	obtenir	une	consultation	dans	un	centre	de	
traitement	des	 troubles	de	 la	 coagulation.	 L’élimination	de	 cette	 étape	
dans	le	processus	serait	selon	moi	un	grand	pas	en	avant.

Une	 autre	 information	 a	
piqué	 ma	 curiosité :	 j’ai	 appris	
qu’il	y	a	une	étude	en	cours	sur	la	
santé	osseuse,	particulièrement	
chez	 femmes	 porteuses	 de	
l’hémophilie	 A.	 J’aimerais	 bien	
avoir	 50	 ans	 afin	 de	 pouvoir	
participer.	Ma	mère	(également	
porteuse	 de	 l’hémophilie	 A	
grave)	n’était	pas	beaucoup	plus	
vieille	 que	 moi	 lorsqu’un	 test	
de	densité	osseuse	a	démontré	
qu’elle	avait	les	os	d’une	femme	
de	80	ans.	Il	a	fallu	de	nombreux	
autres	 tests	 pendant	 plusieurs	
années	avant	qu’elle	reçoive	un	diagnostic	d’ostéo-arthrite	et	d’arthrite	
rhumatoïde.	Je	me	demande	aujourd’hui	si	cela	avait	un	lien	avec	son	
statut	de	porteuse.	Est-ce	le	même	sort	qui	m’attend?

Nous	avons	déjà	parcouru	un	long	chemin	et	je	crois	que	le	meilleur	
est	 à	 venir	 pour	 ce	 qui	 est	 des	 normes	 de	 soins	 pour	 les	 femmes	
atteintes	d’un	 trouble	de	 la	 coagulation.	On	nous	écoute	maintenant	
et	 nous	 avons	 accès	 aux	 traitements	 dont	 nous	 avons	 besoin	 pour	
contrôler	 nos	 problèmes	 de	 saignements.	 Nous	 sommes	 de	 plus	 en	
plus	impliquées	activement	au	sein	de	nos	sections	provinciales	et	nous	
défendons	nos	intérêts	communs.	Nos	filles	peuvent	maintenant	aller	
au	camp	pour	elles-mêmes	et	non	comme	simples	« accompagnatrices »	
comme	c’était	le	cas	auparavant.	Pourquoi?	Parce	qu’elles	ne	sont	pas	
« simplement	 des	 porteuses »…	 elles	 saignent	 également!	 Il	 y	 aura	
encore	des	changements,	mais	n’oubliez	pas	que	le	changement	surgit	
de	la	recherche	et	la	recherche	surgit	des	patients.	Je	vous	encourage	
donc	à	communiquer	avec	votre	CTH	et	à	participer	à	une	étude.	Vous	
pouvez	contribuer	au	changement. 

J’

SYMPOSIUM	MÉDICAL	 
ET	SCIENTIFIQUE	

SÉANCE N° 3
LES TROUBLES DE LA COAGULATION 
CHEZ LA FEMME
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Les choix éclairés  
font toute la différence
par	Adam Snow,	Lewisporte (Terre-Neuve-et-Labrador)

ous	avons	tous	nos	désirs	et	nos	besoins	dans	la	vie,	et	nous	
savons	 tous	 qu’il	 faut	 parfois	 faire	 des	 sacrifices.	 Lorsqu’il	
est	 question	 de	 sports	 et	 d’activités	 physiques,	 cela	 peut	
facilement	 être	 à	 la	 fois	 un	 besoin	 et	 un	 désir,	 le	 sacrifice	

commun	étant	le	temps.	Maintenant,	mettez-vous	à	la	place	d’un	enfant	
atteint	d’un	trouble	de	la	coagulation.	Alors	que	les	autres	enfants	de	
votre	âge	jouent	au	football,	au	hockey,	au	rugby,	etc.,	vous	devez	vous	
administrer	un	traitement	à	cause	de	cet	horrible	saignement	de	nez	
survenu	plus	 tôt	 cette	 journée-là.	 Votre	mère	 ne	 vous	 laisse	 sortir	 à	
l’extérieur	 qu’avec	 quatre	 épaisseurs	 de	 papier	 bulle,	 une	 armure	
complète	et	le	CTH	en	stand-by.	Bien	que	de	nos	jours,	cela	ne	soit	plus	
une	 préoccupation	 aussi	 importante,	 certains	 parents	 vivent	 encore	
avec	 l’inquiétude	 d’une	 blessure	 comme	 sacrifice	 à	 la	 pratique	 d’un	
sport	 que	 vous	 avez	 choisi	 ou	 pour	 continuer	 à	 vivre	 heureux	 et	 en	
santé.	 Au	 cours	 de	 la	 Séance	 4	 du	 symposium,	 intitulée	 Le choix des 
sports et des activités physiques,	 nous	 avons	 entendu	 de	 nombreux	
témoignages	de	patients	et	de	 leurs	 réalisations	 sportives,	de	même	
que	quelques	autres	au	sujet	de	la	physiothérapie	et	de	ses	avantages.

La	 séance	 a	 permis	 d’entendre	 de	 nombreux	 témoignages	
intéressants,	 mais	 celui	 de	 Tristan	 Mireault	 et	 de	 son	 père,	 Pascal	
Mireault,	 était	 particulièrement	 révélateur.	 Tristan	 est	 un	 jeune	
Québécois	de	16 ans	qui	fait	de	la	natation	de	compétition.	Il	s’entraîne	
12,5	 heures	 par	 semaine	 avec	 son	 club	 de	 natation,	 il	 est	 sauveteur	
national	et	il	ne	laisse	pas	son	trouble	de	la	coagulation	l’empêcher	de	
pratiquer	le	sport	qu’il	adore.	Tristan	a	déjà	joué	au	soccer	et	il	adorait	ce	
sport	en	raison	de	l’esprit	d’équipe	qu’il	implique,	mais	il	s’était	blessé	si	
grièvement	qu’on	lui	a	conseillé	de	ne	plus	pratiquer	ce	sport	après	une	
hémorragie	interne	et	une	lèvre	fendue.	Il	s’est	ensuite	mis	au	karaté	
avec	sa	mère	et	son	frère,	mais	 la	natation	allait	devenir	sa	véritable	
passion.	Il	faut	parfois	essayer	plusieurs	sports	avant	de	trouver	celui	
qui	nous	convient.	Pour	Tristan,	le	résultat	final	en	valait	la	peine.

Colleen	 Jones	 Down,	 physiothérapeute	 depuis	 23	 ans	 à	 St.	 John’s	
(Terre-Neuve-et-Labrador),	 mentionnait	 à	 quel	 point	 les	 changements	
sont	 nombreux	 dans	 les	 soins	 qu’on	 nous	 prodigue	 et	 elle	 souhaite	
maintenant	 changer	 la	 façon	dont	 nous	 concevons	 l’activité	 physique.	
Dans	 les	 années	 1970,	 on	 décourageait	 les	 patients	 de	 pratiquer	 des	
sports	et	de	faire	de	l’activité	physique.	L’arrivée	de	la	prophylaxie	a	donné	
lieu	à	une	approche	davantage	préventive	qui	permettait	l’augmentation	
de	l’activité	physique.	De	nombreux	articles	ont	été	publiés	sur	le	sujet	
et	des	applications	comme	MonRCTC	et	MyWapps	permettent	de	mieux	
gérer	l’activité	physique	et	d’en	faire	un	meilleur	suivi.	Entre	18	et	64 ans,	
il	est	recommandé	de	faire	au	moins	150	minutes	d’exercice	par	semaine.	
Cela	peut	représenter	un	défi	pour	les	personnes	atteintes	d’un	trouble	
de	la	coagulation	et,	comme	Colleen	l’a	souligné,	« Ce	n’est	pas	facile	de	
dire	à	un	patient	qu’il	doit	faire	de	la	natation. »

Jeremy	Hall	est	un	bel	exemple	d’un	hémophile	qui	ne	 laisse	pas	
son	trouble	de	 la	coagulation	 le	ralentir	–	 littéralement.	Originaire	de	
l’Alberta,	Jeremy	est	un	avironneur	paralympique	qui	a	marché	sur	les	

traces	de	 ses	parents	qui	 étaient	 très	actifs.	 Jeremy	a	 fait	 face	à	des	
problèmes	 récurrents	aux	genoux,	 ce	qui	 l’a	finalement	confiné	à	un	
fauteuil	roulant.	Il	a	toujours	rêvé	de	jouer	au	hockey,	mais	comme	il	
s’est	retrouvé	dans	un	fauteuil	roulant	à	un	jeune	âge,	ce	rêve	ne	s’est	
jamais	concrétisé.	Heureusement,	il	a	été	en	mesure	de	recommencer	
à	marcher	à	l’âge	de	10	ans	et	il	a	essayé	tous	les	sports	qu’il	pouvait.	

Ses	genoux	ont	fini	par	se	souder,	ce	qui	a	fini	par	causer	encore	plus	
de	stress	sur	ses	chevilles.	Il	a	ensuite	pratiqué	le	hockey	luge	pendant	
trois	ans	et	son	équipe	a	remporté	un	championnat	national.

Peu	de	 temps	après	avoir	 commencé	à	pratiquer	 l’aviron,	 Jeremy	
s’est	vu	offrir	une	place	au	sein	de	l’équipe	nationale.	En	avril	dernier,	
il	 a	 déménagé	au	 centre	d’entraînement	national	 et	 il	 a,	 depuis	 lors,	
obtenu	deux	podiums	à	des	compétitions	internationales.	« L’important,	
c’est	 d’être	 honnête	 et	 ouvert	 au	 sujet	 de	 ses	 saignements	 et	 d’être	
entièrement	transparent »,	affirme	Jeremy.

Jeff	Jerrett	est	enseignant	à	Terre-Neuve-et-Labrador	le	jour,	mais	le	
soir,	il	est	toujours	à	la	recherche	de	défis	à	relever.	Jeff	a	toujours	eu	des	
problèmes	de	cheville,	son	articulation	cible,	mais	il	a	néanmoins	réussi	à	
compléter	le	Tely 10,	une	course	de	dix	milles	dans	les	rues	de	St.	John’s.	
Étant	 moi-même	 un	 athlète	 universitaire,	 je	 comprends	 parfaitement	
à	 quel	 point	 cette	 course	 peut	 être	 difficile	 pour	 n’importe	 qui,	 alors	
imaginez	pour	une	personne	atteinte	d’un	trouble	de	la	coagulation.	Avec	
l’aide	d’une	physiothérapeute,	Jeff	a	commencé	à	marcher	de	plus	en	plus	
loin	chaque	semaine,	après	le	travail.	Ce	n’était	pas	toujours	facile,	mais	
sa	détermination	lui	a	permis	d’atteindre	l’objectif	ambitieux	qu’il	s’était	
fixé :	il	a	complété	le	parcours	de	10	milles	en	moins	de	trois	heures.

Prendre	 le	 temps	 d’aller	 jusqu’au	 bout	 de	 ses	 limites	 physiques	
représente	 toujours	 un	 défi,	 mais	 avec	 l’aide	 de	 nos	 merveilleux	
hématologues	 et	 physiothérapeutes,	 nos	 objectifs	 deviennent	 réalistes.	
Ce	qui	était	jadis	angoissant	pour	les	parents	devient	normal	aujourd’hui.	
Les	 soins	 que	 nous	 recevons	 aujourd’hui,	 ainsi	 que	 tous	 les	 autres	
accommodements,	facilitent	le	choix	des	sports	et	des	activités	physiques	
pour	les	personnes	atteintes	d’un	trouble	de	la	coagulation.	

N
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Dre Ayesha Zia

Tristan Mireault s’adressant à l’auditoire.
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SYMPOSIUM	MÉDICAL	 
ET	SCIENTIFIQUE	

SÉANCE N° 5
ENSEIGNEMENT AU PATIENT,  
MOBILISATION DU PATIENT ET 
PRISE DE DÉCISION PARTAGÉE

Le partenariat patient/professionnel  
de la santé : un modèle à suivre
par	Bruno-Gil Breton,	Montréal (Québec)

u	 cours	 de	 la	 fin	 de	 semaine	 de	 Rendez-vous 2019,	 j’ai	 eu	
le	 privilège	 d’assister	 aux	 diverses	 séances	 d’information	
sur	 des	 thèmes	 variés,	 notamment	 celle	 sous	 le	 thème :	
Enseignement au patient, mobilisation du patient et prise de 

décision partagée.
Au	cours	de	leur	présentation	sur	les	journées	dédiées	aux	patients	

atteints	 d’hémophilie	 grave	 et	 de	 la	 maladie	 de	 von	 Willebrand	 de	
type	3,	Claudine	Amesse,	inf.,	et	Claire	Longpré,	M.	Ps.,	au	CHU	Sainte-
Justine,	ont	démontré	l’importance	de	ne	pas	prendre	pour	acquis	que	
les	patients	aux	prises	avec	un	diagnostic	de	trouble	de	la	coagulation	
ont	la	« science	infuse »,	qui	soutiendrait	qu’ils	soient	dès	les	premiers	
instants	de	leur	vie	des	experts	de	leur	maladie	et	qu’ils	comprennent	
implicitement	 l’étendue	 des	 impacts	 qu’a	 un	 diagnostic	 de	 maladie	
chronique	sur	leur	vie.	 Ils	ne	détiennent	pas	non	plus	l’ensemble	des	
outils	 et	 connaissances	 nécessaires	 pour	 gérer	 la	 maladie	 ainsi	 que	
les	conséquences	bio-psycho-sociales	de	celle-ci	sur	leur	vie.	À	travers	
le	programme	qu’elles	ont	mis	 sur	pied	et	 intégré	depuis	2010,	elles	
ont	 observé	 les	 effets	 positifs	 multiples	 d’accompagner	 de	 manière	
préventive	le	patient	et	sa	famille	pour	leur	permettre	de	faire	face	à	
la	maladie	chronique	et	surtout	de	« faire	avec ».	Cela	sous-entend	des	
changements	multiples	dans	la	routine	et	les	principes	observés	par	la	
famille	pour	vivre	sainement	en	considérant	le	diagnostic	et	les	risques	
et	les	limites	y	afférant,	grâce	au	développement	de	connaissances	et	de	
compétences	nécessaires	pour	faire	des	choix	préventifs	et	intervenir	
lorsque	des	complications	surgissent.	De	plus,	ce	programme	répond	
aux	 besoins	 de	 validation	 des	 parents,	 à	 la	 coopération	 patients/
thérapeutes,	à	l’autonomie	de	la	famille	et	du	patient,	de	même	qu’au	
soutien	social	de	chacun.	Le	modèle	a	démontré	une	meilleure	adhésion	
au	plan	de	traitement	en	plus	d’effets	psychologiques	et	émotionnels	
notables,	notamment	l’aisance	à	nommer	les	émotions,	à	trouver	des	
stratégies	et	à	écouter	l’autre.

Thomas	 Sannié,	 de	 l’Association	 française	 des	 hémophiles,	 nous	
a	ensuite	entretenus	sur	le	domaine	de	l’enseignement	au	patient	en	
France,	ce	qui	nous	offrait	une	riche	perspective	internationale	sur	le	
sujet.	Le	modèle	développé	en	France	de	patient/parent	ressource	vise	à	
répondre	à	deux	objectifs :	améliorer	l’adhésion	du	patient	au	traitement,	
en	 plus	 d’accompagner	 et	 de	 soutenir	 les	 personnes	 atteintes	 d’une	
maladie	chronique.	Pour	y	parvenir,	il	fut	convenu	de	considérer	autant	
la	perspective	des	patients	que	celle	des	professionnels	de	la	santé	en	
charge	du	traitement	de	ces	derniers.	Il	fut	ensuite	convenu	de	changer	
le	 paradigme	 entourant	 la	 relation	 patient/professionnels	 traitants	
pour	se	tourner	vers	un	partenariat	où	le	patient	devient	une	ressource	
formée	et	apte	à	intervenir	pour	soutenir	autant	les	professionnels	de	
la	santé,	que	les	autres	patients	atteints	d’un	diagnostic	semblable.	Le	
but	de	leurs	interventions	est	l’accompagnement	(écoute	et	discussion)	
et	 des	 échanges	 ouverts	 avec	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 pour	
illustrer	à	 l’aide	d’exemples	 concrets	 issus	de	 leur	 vie	personnelle	 ce	
qu’est	le	quotidien	d’une	personne	atteinte	d’un	trouble	héréditaire	de	
la	coagulation.	Les	patients	bénéficient	d’une	formation	de	48 heures	

au	 préalable	 pour	 les	 préparer	 à	
devenir	 des	 intervenants	 et	 développer,	
maintenir	 et	 mettre	 à	 jour	 leurs	
aptitudes	 et	 compétences.	 Ultimement,	
la	 « vivrologie »	 est	 visée.	 Ce	 concept	
s’adresse	aux	gens	atteints	d’une	maladie	
chronique	 et	 vise	 l’amélioration	 de	 leur	
qualité	de	vie	à	travers	le	développement	
chez	l’individu	de	sa	capacité	de	planifier	
des	 activités	 pour	 prendre	 soin	 de	 sa	
santé	 et	 « faire	 avec »	 le	 diagnostic	 à	
travers	leurs	occupations	quotidiennes.

Finalement,	 le	 Centre	 d’excellence	 sur	 le	 partenariat	 avec	 les	
patients	 et	 le	 public	 a	 développé	 le	 programme	 d’enseignement	 au	
patient	dans	le	modèle	patient	partenaire	de	soins	et	Vincent	Dumez,	
de	 la	Direction	collaboration	et	partenariat	patient	 (DCPP),	nous	en	a	
fait	 la	 présentation.	 L’éducation	 thérapeutique	 du	 patient	 (ÉTP)	 vise	
le	projet	de	vie	de	 l’individu	et	 l’accès	pour	ce	dernier	à	une	vie	qu’il	
jugera	relativement	normale	grâce	aux	choix	qu’il	fera	de	façon	libre	et	
éclairée,	à	partir	d’informations,	de	savoirs	et	de	compétences	qu’il	aura	
acquis	à	travers	l’éducation	offerte	par	le	programme.	Ce	programme	
vise	en	 fait	 toute	personne	atteinte	d’un	 trouble	chronique	de	santé,	
afin	que	 le	patient	de	demain	soit,	 entre	autres,	 reconnu	comme	un	
acteur	de	soin,	propriétaire	de	ses	propres	données	de	santé	(grâces	
aux	 diverses	 technologies	 médicales)	 et	 devienne	 un	 partenaire	 de	
l’évolution	du	système	de	santé.	Il	s’agit	là	d’un	changement	profond	de	
culture	du	modèle	traitant	traditionnel	actuellement	en	place.	Patients	
et	thérapeutes	sont	collaborateurs	et	coleaders,	formant	un	partenariat	
sur	 les	soins	 individuels	et	même	globaux	pour	 les	 individus	atteints	
d’un	diagnostic	similaire.	Dans	ce	modèle,	les	professionnels	de	la	santé	
sont	experts	de	la	maladie,	alors	que	les	patients	sont	eux	experts	de	
la	vie	avec	 la	maladie	et	 tous	deux	partagent	des	valeurs	communes	
et	 reconnaissent	 la	complémentarité	de	chacun.	Ce	modèle	ne	retire	
rien	à	l’une	ou	l’autre	des	parties,	mais	plutôt	multiplie	les	possibilités	
grâce	à	la	mise	en	commun	des	paradigmes	et	de	l’expertise	de	chacun.	
Le	 patient	 est	 impliqué	 à	 chaque	 étape	 du	 processus	 médical,	 du	
diagnostic,	du	choix	de	traitement	et	même	de	celui	de	la	négociation	
quant	à	la	poursuite	ou	au	changement	de	traitement.	La	plus-value	de	
ce	modèle	va	bien	au-delà	du	cas	 individuel	du	patient/professionnel	
traitant.	 Les	 impacts	 positifs	 ramifient	 sur	 l’ensemble	 des	 sphères	
cliniques,	organisationnelles	et	politiques	publiques	en	passant	par	la	
communauté,	la	recherche,	l’enseignement	et	les	soins	eux-mêmes.

En	somme,	cette	séance	d’information	a	fait	valoir	les	avancées	en	
termes	d’approche	thérapeutique	au	bénéfice	de	l’ensemble	des	tiers	
impliqués.	 Ces	 changements	 de	 cultures	 et	 de	 protocoles	 ont	 déjà	
fait	leurs	preuves	quant	à	l’augmentation	de	l’adhésion	au	traitement	
des	 patients,	 l’augmentation	 relative	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 perçue	 des	
patients	qui	 en	ont	bénéficié	 et	 l’amélioration	micro,	méso	et	macro	
des	organismes	œuvrant	au	bénéfice	de	la	santé	des	citoyens.	

A

Vincent Dumez
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Des moments emballants  
dans le monde de l’hémophilie
par	Rob J. Klaassen,	FRCPC,	président de l’Association canadienne  

des directeurs de cliniques d’hémophilie

endez-vous 2019	 a	 été	un	 rassemblement	 sans	précédent;	
bon	 nombre	 des	 options	 de	 traitement	 discutées	 par	 le	
passé	sont	finalement	devenues	accessibles.	Cela	et	le	fait	
que	presque	tous	les	centres	de	traitement	des	troubles	de	

la	coagulation	(CTH)	sont	maintenant	en	ligne	et	connectés	au	Registre	
canadien	des	troubles	de	la	coagulation	(RCTC)	et	à	MonRCTC	(sauf	en	
Colombie-Britannique)	nous	donnent	une	bien	meilleure	idée	de	l’état	
de	santé	des	patients	hémophiles.	WAPPS,	une	méthode	permettant	
de	suivre	la	réponse	(son	taux	de	facteur)	d’un	patient	donné	suite	à	sa	
perfusion	de	facteur,	est	désormais	offert	via	le	RCTC	et	est	largement	
utilisé	par	les	CTH.

Nous	devons	connaître	l’incidence	des	produits	à	demi-vie	prolongée	
sur	 la	 vie	 des	 enfants	 atteints	 d’hémophilie,	 ainsi	 que	 l’expérience	
directe	 de	 l’utilisation	 du	 nouveau	médicament	 sous-cutané	 (sous	 la	
peau),	 l’émicizumab,	 chez	 les	 patients	 atteints	 d’hémophilie	 A	 avec	
inhibiteurs.	 La	 meilleure	 nouvelle	 est	 arrivée	 peu	 après	 la	 fin	 de	 la	
conférence,	 lorsque	 nous	 avons	 appris	 que	 toutes	 les	 provinces	 et	
tous	 les	 territoires	 du	 Canada	 avaient	 accepté	 de	 payer	 ce	 nouveau	
traitement	destiné	aux	patients	porteurs	d’inhibiteurs!

Ensuite,	 nous	 avons	 eu	 la	 chance	 d’écouter	 le	 témoignage	 d’un	
patient	qui	a	reçu	avec	succès	une	thérapie	génique,	ce	qui	a	permis	
à	 cette	 technologie	 de	 pointe	 de	 se	 concrétiser.	 La	 prochaine	 étape	
consiste	à	 rendre	ce	 traitement	expérimental	accessible	aux	patients	
qui	 ne	 participent	 pas	 aux	 études	 de	 recherche,	 ce	 qui	 ne	 sera	 pas	
une	mince	affaire.	Nous	devons	donc	absolument	rester	à	 l’affût.	Les	
organismes	 de	 financement	 doivent	 faire	 face	 au	 coût	 élevé	 de	 la	
thérapie	génique	et	 les	sociétés	pharmaceutiques	doivent	trouver	un	
moyen	efficace	de	la	rendre	accessible	aux	patients,	en	plus	de	surveiller	
et	d’assurer	son	innocuité	ainsi	que	son	efficacité	à	long	terme.

…	 Après	 avoir	 passé	 en	 revue	 toutes	 les	 options	 (les	 rendez-vous	
à	 la	 clinique	 prendront	 beaucoup	 plus	 de	 temps!),	 Johnathan	 et	 ses	
parents	décident	qu’ils	veulent	vérifier	dans	quelle	mesure	il	réagit	à	son	
traitement	actuel	par	concentré	de	facteur,	à	l’aide	du	système	WAPPS,	
et	potentiellement	changer	celui-ci	pour	un	concentré	de	facteur	à	demi-
vie	prolongée.	 Ils	quittent	 le	centre	de	traitement,	quelque	peu	confus	
en	raison	de	toutes	les	nouvelles	informations,	mais	certainement	mieux	
informés	 et	munis	 d’un	plan	d’action	 clair.	Nous	 vivons	des	moments	
emballants	dans	le	monde	de	l’hémophilie!	À	suivre.	

R

Johnathan	entre	prudemment	dans	 la	salle	d’examen,	ses	parents	sur	ses	talons.	 Je	 l’accueille	d’un	
« Comment	vas-tu? »	qui	est	suivi	de	la	réponse	habituelle :	« Bien ».	J’ouvre	le	RCTC	et	examine	avec	lui	
ses	saignements	enregistrés,	et	nous	passons	en	revue	les	succès	et	les	occasions	manquées.	« Que	
s’est-il	passé	en	août?	Tu	n’as	indiqué	que	la	moitié	du	nombre	de	perfusions	de	ton	plan	de	traitement.	
En	revanche,	juin	a	été	parfait!	Tu	peux	remarquer	que	tu	n’as	eu	des	saignements	intercurrents	qu’en	
août	et	aucun	en	juin… ».	Johnathan,	à	contrecœur,	concède	que	j’ai	raison.	À	ce	stade,	j’aborde	les	
nombreuses	options	qui	lui	sont	potentiellement	accessibles...

Vincent Dumez
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Défense des intérêts :  
hier, aujourd’hui et demain
par	Pam Wilton,	London (Ontario)

u	cours	de	Rendez-vous 2019,	 la	SCH	a	offert	un	atelier	de	
développement	communautaire	sur	la	défense	des	intérêts.	
Notre	historien	en	chef	et	défenseur	extraordinaire	de	notre	
cause,	David	Page,	avait	organisé	l’atelier.	Il	a	remonté	aux	

origines	de	la	SCH,	en	1953,	pour	ensuite	nous	faire	voyager	à	travers	
66	années	de	réalisations	remarquables.	Pour	plusieurs	d’entre	nous,	
ce	 fut	 une	 bonne	 rétrospective,	mais	 pour	 de	 nombreux	 jeunes	 qui	
participaient	à	l’atelier,	ce	fut	une	excellente	occasion	de	réaliser	tout	le	
chemin	qui	a	été	parcouru	au	fil	des	66	dernières	années.

David	a	animé	une	discussion	rigoureuse	avec	les	participants.	Il	a	posé	
la	question	suivante :	« Quelle	différence	les	efforts	de	défense	des	intérêts	
de	la	SCH	ont-elles	fait	dans	votre	vie? ».	Les	réponses	étaient	aussi	variées	
qu’intéressantes.	Les	patients	plus	âgés	disaient	qu’ils	ne	seraient	pas	ici	
aujourd’hui,	n’eût	été	des	efforts	de	 la	SCH.	Les	plus	 jeunes	affirmaient	
être	parfaitement	conscients	que	leur	capacité	à	participer	pleinement	aux	
activités	sportives	à	l’école,	sans	craindre	de	saignements,	leur	permettait	
d’avoir	une	très	bonne	qualité	de	vie,	avec	des	possibilités	quasi	illimitées.	
D’autres	affirmaient	que	leur	participation	aux	initiatives	de	défense	des	
intérêts	les	avait	aidés	à	acquérir	de	nouvelles	compétences	et	à	améliorer	
leur	connaissance	et	leur	compréhension	des	systèmes	et	des	partenariats	
complexes.	Certains	employés	ont	affirmé	que	le	travail	de	défense	des	
intérêts	de	 la	SCH	s’était	révélé	pour	eux	un	exercice	gratifiant	et	d’une	
grande	humilité.

David	 avait	 également	 réuni	 un	 panel	 représentant	 la	 jeunesse,	
l’expérience	 (une	 façon	 polie	 de	 dire	 « des	 adultes	 plus	 âgés »),	 des	
hommes,	 des	 femmes,	 et	 des	 perspectives	 provinciales,	 nationales	 et	
internationales.	Il	a	demandé	à	quatre	d’entre	nous,	Rick	Waines,	Bojan	
Pirnat,	Francis	Mantha	et	moi-même,	d’exprimer	nos	points	de	vue	sur	
le	présent	et	 l’avenir	des	défis	de	 la	défense	des	 intérêts	de	 la	SCH.	 Il	
n’y	avait	eu	aucune	préparation	avant	l’atelier	et,	en	fait,	certains	d’entre	
nous	 ne	 s’étaient	 jamais	 rencontrés	 auparavant.	 Et	 pour	 paraphraser	

Yogi	Berra,	« Il	est	difficile	de	faire	des	prédictions,	surtout	en	ce	qui	a	trait	
à	l’avenir ».	C’est	un	pensez-y-bien.	Mais	ce	n’est	peut-être	pas	aussi	vrai	
lorsqu’il	est	question	de	défense	des	intérêts.	Il	semblait	que	nous	étions	
tous	 les	quatre	 sur	 la	même	 longueur	d’ondes.	 En	 fait,	 nous	 sommes	
en	phase	avec	 les	préoccupations	et	 les	défis	de	 la	plupart	des	autres	
organisations	d’hémophilie	dans	les	pays	développés.	Nous	avons	ciblé	
l’accès	aux	nouvelles	thérapies,	les	choix	en	matière	de	traitement	et	de	
soins,	l’expertise	clinique	en	matière	de	troubles	de	la	coagulation	et	de	
prestation	de	services,	ainsi	que	la	recherche.

Je	suppose	que	David	m’a	demandé	d’être	sur	le	panel	pour	que	je	
présente	mon	point	de	vue	en	tant	que	femme	possédant	une	vaste	
expérience	des	troubles	de	la	coagulation,	qui	a	été	bénévole	pendant	
de	nombreuses	années	à	l’échelle	locale,	nationale	et	internationale.	Je	
ne	m’en	suis	pas	vraiment	plainte.	J’ai	encouragé	les	participants	à	prôner 
une	représentation	de	tous	les	éléments	de	tous	nos	conseils,	comités,	
panels	et	ainsi	de	suite,	mais	 j’ai	 souligné	 l’importance	d’accomplir	 le	
travail	pour	mériter	une	place.	Pour	les	femmes,	cela	signifie	souvent	
travailler	plus	 fort.	 J’ai	 rappelé	aux	participants	que	bien	souvent,	 les	
projets	de	recherche	n’incluaient	pas	les	femmes	et	que	nous	devons	
par	conséquent	défendre cet intérêt	pour	nous	assurer	qu’on	ne	nous	
oublie	pas	et	que	c’est	la	science	qui	guide	nos	options	en	matière	de	
soins	et	traitements.	Cela	signifie	également	que	nous	devons	faire	le	
plus	d’efforts	possible	pour	appuyer	la	recherche.

J’ai	 été	 également	 très	 déçue	 d’apprendre	 que	 seulement	
50  personnes	 avaient	 écrit	 à	 leurs	 députés	 provinciaux	 pour	 plaider	
en	faveur	d’Hemlibra.	Vraiment?	Pourquoi?	J’ai	beaucoup	apprécié	les	
témoignages	de	deux	femmes	brillantes	au	sein	du	groupe.	La	première	
nous	a	dit	qu’elle	n’était	pas	certaine	que	son	message	puisse	faire	une	
différence	puisqu’elle	n’est	pas	elle-même	atteinte	d’un	 trouble	de	 la	
coagulation.	Elle	a	ensuite	décrit	son	processus	de	réflexion	et	la	façon	
dont	elle	a	rédigé	sa	lettre	afin	qu’elle	soit	pertinente	pour	le	politicien	
à	qui	 elle	 l’adressait.	Une	 autre	 femme,	une	employée	d’une	 section	
provinciale	possédant	une	vaste	expérience,	a	expliqué	que	certaines	
personnes	 au	 sein	 de	 sa	 section	 étaient	 réticentes	 parce	 qu’elles	
avaient	des	doutes	quant	à	l’efficacité	du	produit	et	qu’elles	préféraient	
attendre	jusqu’à	ce	qu’on	ait	plus	de	données,	plus	de	recul.

Nous	 n’aurions	 pas	 pu	 faire	 mieux	 même	 si	 nous	 avions	 tout	
planifié!	Ces	deux	personnes	nous	ont	présenté	des	exemples	concrets	
des	 nombreuses	 difficultés	 que	 pose	 la	 défense	 des	 intérêts.	 Nous	
devons	 travailler	 ensemble	 et	 partager	 nos	 connaissances	 et	 nos	
compétences	 en	 matière	 de	 science,	 de	 données,	 de	 systèmes	 de	
gouvernance,	de	politiques,	d’économie,	et	de	tout	ce	que	les	membres	
de	notre	communauté	ont	besoin	et	s’attendent	à	recevoir.	Il	n’y	a	pas	
de	 solution	 facile.	Nous	 devons	 développer	 les	 compétences	 de	 nos	
bénévoles	 et	 de	nos	 employés	 afin	de	nous	 assurer	de	perpétuer	 le	
riche	héritage	de	la	SCH	en	matière	de	défense	des	intérêts.	

A

Bojan Pirnat, Pam Wilton, Rick Waines et Francis Mantha.
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Un souffle de jeunesse  
au sein de la SCH
par	Kelan Wu,	Montréal (Québec)

ontréal,	ville	très	animée,	a	été	l’hôtesse	de	Rendez-vous 2019.	
On	retrouvait,	sous	le	même	toit,	des	patients,	des	membres	
des	 sections	 provinciales,	 des	 professionnels	 de	 la	 santé,	
tous	réunis	par	la	mission	commune	d’arrêter l’hémorragie.

Dans	l’aube d’une nouvelle ère	pour	notre	communauté	affectée	par	
les	troubles	de	la	coagulation,	Rendez-vous 2019	offrait	une	variété	de	
présentations	et	d’activités	pour	des	participants	de	 tous	 les	milieux.	
Au	cours	du	Symposium	médical	et	scientifique,	à	 travers	des	panels	
de	présentateurs	engagés,	nous	avons	exploré	 les	 sujets	 concernant	
les	 nouvelles	 thérapies,	 le	 développement	 des	 communications	 et	
des	 relations	 patients-professionnels	 de	 la	 santé,	 les	 troubles	 de	
la	 coagulation	 affectant	 les	 femmes,	 le	 rôle	 du	 sport	 et	 des	 activités	
physiques	pour	 les	patients	et	 l’engagement	des	patients.	Étant	moi-
même	un	patient	et	un	étudiant	en	médecine,	 les	thématiques	de	ce	
symposium	 m’affectent	 personnellement	 en	 tant	 qu’hémophile	 et	
membre	de	la	SCHQ.

Ma	 première	 participation	 à	 un	 Rendez-vous	 remonte	 à	 2017,	
à	 Toronto.	 Malgré	 que	 je	 fusse	 déjà	 activement	 impliqué	 avec	 la	
Section	Québec,	mes	 expériences	 avec	 la	 SCH	étaient	 limitées.	 Étant	
un	 participant	 subventionné	 par	 le	 programme	 jeunesse,	 Rendez-
vous 2017	 m’avait	marqué	 par	 les	 nombreux	 jeunes	membres	 de	 la	
communauté	que	j’ai	eu	la	chance	de	rencontrer	et	que	j’ai	 l’honneur	
d’avoir	maintenant	comme	amis	à	travers	le	Canada.

En	 tant	 que	 Montréalais,	 j’avais	 peine	 à	 contrôler	 l’excitation	 de	
faire	découvrir	tous	les	coins	de	cette	ville	dynamique,	qui	s’apprêtait	
à	 se	 vêtir	 de	 couleurs	 et	 de	 musiques	 pour	 la	 saison	 estivale,	 aux	
gens	 présents	 à	 Rendez-vous.	 Cependant,	 ce	 qui	 suscitait	 davantage	
mon	 intérêt	était	 la	 rencontre	 jeunesse	qui	était	au	programme,	une	
rencontre	qui	avait	pour	objectif	de	regrouper	les	jeunes	et	de	poser	la	
première	pierre		d’un	programme	national	de	leadership.

La	 participation	 des	 jeunes	 à	 Rendez-vous 2019	 a	 aussi	 été	
exceptionnelle.	 Des	 nouveaux	 visages	 se	 sont	 ajoutés	 à	 nous	 et	 des	
visages	 familiers	 étaient	 de	 retour.	 La	 chimie	 de	 cette	 génération	
extravertie	s’est	vite	installée	au	sein	du	groupe	et,	très	rapidement,	nous	
nous	sommes	tous	retrouvés	à	la	rencontre	jeunesse,	prêts	à	s’investir	
pour	notre	cause.	La	séance	a	démarré	avec	l’excellente	présentation	
de	Thomas	Sannié,	de	l’Association	française	des	hémophiles	(AFH),	qui	
a	su	susciter	notre	intérêt	à	travers	les	projets	que	mène	l’AFH	sur	la	
scène	internationale.	La	deuxième	moitié	du	programme	donnait	place	
à	la	participation	de	la	jeunesse.	Nous	avons	eu	droit	à	une	présentation	
dynamique	préparée	par	des	jeunes	leaders	de	la	SCH	sur	les	différents	
programmes	de	leadership	et	de	développement	pour	les	jeunes	au	sein	
des	associations	œuvrant	avec	les	personnes	affectées	par	les	troubles	
de	la	coagulation.	Suite	aux	présentations,	nous	nous	sommes	divisés	
en	équipes	avec	des	 représentants	de	chaque	province	dans	chaque	
équipe	 dans	 le	 but	 de	 développer	 une	 initiative	 de	 leadership	 pour	
former	les	leaders	de	demain.	Avec	une	tranche	d’âges	de	18	à	30 ans	
et	des	personnes	déjà	très	 impliquées	dans	 le	cadre	de	projets	de	 la	

SCH,	des	sections	provinciales	ou	au	sein	d’associations	étudiantes,	les	
idées	inondaient	la	salle	de	réunion,	toutes	plus	créatives	les	unes	que	
les	autres.	Nous	avons	traité	des	enjeux	face	au	budget,	de	la	structure	
et	du	contenu	du	programme,	de	la	répartition	des	tâches	en	fonction	
des	 provinces.	 Tout	 s’alignait	 vers	
une	initiative	réalisable.

Le	 reste	 de	 la	 fin	 de	 semaine	
s’est	 déroulé	 agréablement.	 Divers	
ateliers	portant	sur	différents	enjeux	
de	 la	SCH	ont	 fourni	une	plateforme	
d’échanges	 et	 de	 collaboration	 entre	
les	 participants.	 L’engagement	 des	
jeunes	 et	 notre	 désir	 de	 partager	
nos	 expériences	 ainsi	 que	 nos	
opinions	 durant	 ces	 activités	 étaient	
particulièrement	 impressionnants.	
Chacun	avait	un	mot	à	dire	et	voulait	
se	prononcer	dans	ce	milieu	rassurant,	
entourés	de	personnes	qui	pouvaient	
se	comprendre	les	unes	des	autres.

Il	 y	 a	 deux	 ans,	 en	 arrivant	 à	 
Rendez-vous	 pour	 la	 première	 fois,	
je	 n’aurais	 jamais	 pensé	 que	 cette	
expérience	m’offrirait	l’occasion	de	rencontrer	des	jeunes	extraordinaires	
qui	sont	également	motivés	par	la	même	cause	et	qui	vivent	des	réalités	
similaires	 peu	 importe	 de	 l’endroit	 d’où	 ils	 viennent.	 Cependant,	 le	
même	phénomène	s’est	reproduit	à	Montréal.	Nous	sommes	capables	
de	travailler	efficacement	ensemble	vers	un	but	commun	malgré	le	fait	
de	se	réunir	seulement	une	fois	aux	deux	ans.	Nous	n’avons	pas	peur	
de	partager	nos	histoires	et	nos	défis	afin	d’améliorer	 les	 conditions	
actuelles	 pour	 certaines	 populations	 au	 sein	 de	 notre	 communauté	
(p.	ex.,	les	femmes	affectées	par	les	troubles	de	la	coagulation,	l’accès	
aux	 ressources	et	aux	soins	de	personnes	vivant	 loin	des	centres	de	
traitement,	 etc.).	 Nous	 voulons	 apporter	 un	 changement	 au	 sein	 de	
notre	communauté	et	aller	chercher	la	motivation	des	jeunes	à	vouloir	
s’impliquer.	Nous	savons	aussi	comment	avoir	du	plaisir	en	groupe	et	
de	nous	montrer	inclusifs	quand	c’est	le	temps	de	s’amuser	après	des	
heures	de	travail.	Nous	sommes	jeunes!

Des	 personnes	 exceptionnelles	 se	 retrouvent	 au	 sein	 de	 la	 SCH	 et	
chaque	événement	est	une	occasion	d’aller	rencontrer	ces	leaders,	savants,	
parents,	 travailleurs	acharnés	et	bien	plus.	 J’ai	bien	hâte	à	 la	prochaine	
occasion	 de	 pouvoir	 travailler	 avec	 ces	 gens	 magnifiques,	 de	 partager	
nos	idées,	d’aller	explorer	une	ville,	de	partager	un	repas	tous	ensemble.	
Pour	les	jeunes	lecteurs,	je	vous	invite	à	vous	impliquer	davantage	avec	la	
SCH	et	vos	sections	provinciales.	Que	ce	soit	participer	au	camp	d’été,	être	
bénévole	à	une	activité	ou	s’impliquer	dans	un	projet	qui	vous	tient	à	cœur,	
il	y	aura	des	personnes	fantastiques	pour	vous	aider	et	vous	inspirer.

Au	plaisir	de	vous	voir	au	prochain	Rendez-vous.	

M

Thomas Sannié 

LA FILIÈRE  
JEUNESSE
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PEP célèbre ses 10 ans au Canada!  
Voici quelques membres du Comité national PEP.

Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie | ACIIH

Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie | ACDCH

Physiothérapeutes canadiens en hémophilie | PCH

Les jeunes à Rendez-vous 2019.

Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie | TSCH
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Traditionnellement,	 la	 transition	 vers	 les	 soins	 aux	 adultes	 est	 une	 sphère	 du	 travail	 social	 qui	
a	été	négligée	ou	qui	a	manqué	de	 ressources	et	elle	est	 souvent	perçue	comme	étant	un	simple	
complément	au	travail	effectué	auprès	des	 jeunes	adultes.	Cependant,	on	se	rend	de	plus	en	plus	
compte	qu’allouer	des	ressources	à	cette	transition	complexe	de	la	vie	des	patients,	au	bon	moment	
et	de	manière	coordonnée,	est	en	fait	rentable.

Réflexion d’une travailleuse sociale sur les  
soins offerts aux jeunes atteints de l’hémophilie  
lors de leur transition vers l’âge adulte
par	Hulda Niv,	TSA,	M.	Serv.	Soc.,	Hôpital pour enfants de l’Alberta, Calgary

l	 semble	 qu’en	 l’espace	de	quelques	 générations,	 le	 niveau	
requis	d’éducation	pour	atteindre	les	standards	de	vie	de	la	
société	ont	passé	des	études	secondaires	ou	professionnelles	
à	la	nécessité	de	poursuivre	des	études	universitaires	et	de	la	

formation	continue.	Les	attentes	croissantes	envers	 les	 jeunes	adultes	
d’aujourd’hui	quant	à	leur	éducation	en	poussent	plusieurs	à	reporter	le	
mariage	et	le	fait	de	fonder	une	famille	pour	d’abord	se	concentrer	sur	
leurs	études.

Les	concepts	et	les	attentes	liés	à	la	famille	ont	également	changé.	Le	
mariage	est	 reporté	à	plus	 tard	dans	 la	vie,	 le	divorce	est	 courant	et	 les	
unions	de	fait	sont	davantage	fréquents.	La	définition	même	de	l’âge	adulte	
a	également	changé.	Aujourd’hui,	de	nombreux	jeunes	ne	sont	pas	capables	
d’identifier	clairement	le	moment	auquel	ils	sont	devenus	adultes,	ou	s’ils	
sont	adultes,	et	il	en	va	de	même	pour	beaucoup	de	gens	plus	âgés.

Autrefois	l’âge	adulte	était	marqué	par	des	changements	dans	certains	
rôles	 sociaux.	 Les	marqueurs	 traditionnels	de	 l’âge	adulte	étaient	 la	fin	
des	études,	le	commencement	d’une	carrière,	le	mariage,	le	fait	de	fonder	
une	famille	et	 l’achat	d’une	maison.	Devenir	parent	était	vu	par	certains	
comme	 l’étape	 définitive	 de	 l’entrée	 dans	 l’âge	 adulte	 étant	 donné	 les	
responsabilités	et	les	changements	de	rôles	qui	y	sont	associés.

De	 nos	 jours,	 les	 habitants	 des	 pays	 industrialisés	 vivent	 plus	
longtemps	et	plus	en	santé	qu’il	y	a	70	ans.	Cette	espérance	de	vie	accrue	
permet	 aux	 individus	 de	 vivre	 des	 expériences	 entre	 leur	 naissance	
et	 leur	décès	qui	sont	plus	variées	et	moins	homogènes	qu’autrefois.	
Cela	 leur	 permet,	 par	 exemple,	 de	 prolonger	 les	 périodes	 pendant	
lesquelles	ils	sont	adolescents	ou	jeunes	adultes.	Cependant,	à	cause	
de	l’influence	grandissante	de	la	technologie	et	des	communications	au	
cours	des	dernières	décennies,	il	est	important	d’observer	comment	la	
culture	des	jeunes	a	changé	et	de	trouver	différentes	manières	d’entrer	
en	contact	avec	eux	lors	de	leur	transition	vers	l’âge	adulte.

En	 tant	 que	 travailleuse	 sociale	 œuvrant	 dans	 un	 centre	 de	
traitement	 des	 troubles	 de	 la	 coagulation	 auprès	 de	 patients	 en	
transition	de	 l’adolescence	 à	 l’âge	 adulte,	 j’ai	 parfois	 observé	que	de	
nombreux	 jeunes	patients	continuent	de	s’appuyer	sur	 leurs	parents	
lors	 des	 transitions	 de	 vie,	 mais	 que	 certains	 provenant	 de	 milieux	
socioéconomiques	moins	favorisés	ne	bénéficient	pas	d’un	tel	soutien.	

Cela	 donne	 lieu	 à	 des	 expériences	 bien	 différentes	 alors	 que	 ces	
derniers	se	fraient	un	chemin	vers	l’âge	adulte,	comparativement	à	ceux	
dont	les	parents	les	soutiennent	financièrement	jusqu’à	leurs	25	ans	ou	
même	plus	tard.	En	outre,	les	jeunes	provenant	de	milieux	moins	nantis	
ont	parfois	besoin	d’aider	leur	famille	aussitôt	leurs	études	secondaires	
complétées,	 plutôt	 que	de	poursuivre	 des	 études	 supérieures	 ou	de	
travailler	pour	subvenir	à	leurs	propres	besoins.

Étant	 donné	 que	 les	 travailleurs	 sociaux	 sont	 formés	 pour	
comprendre	les	transitions	de	la	vie,	le	besoin	de	soutien	des	patients	
au	moment	de	la	transition	vers	l’âge	adulte	a	fait	émerger	un	ensemble	
de	responsabilités	chez	ces	professionnels.	Ce	phénomène	a	amené	le	
domaine	des	transitions	sous	les	projecteurs,	avec	des	responsabilités	
et	des	rôles	clairs.	Les	changements	dans	la	structure	sociale	ont	eu	de	
grandes	 répercussions	sur	 la	 transition	vers	 l’âge	adulte,	notamment	
dans	le	système	d’éducation	et	dans	la	structure	familiale.

Conséquemment,	 le	 caractère	unique,	 complexe	et	 variable	de	 la	
maturité	d’un	jeune	fait	que	la	transition	vers	des	soins	aux	adultes	peut	
nécessiter	plus	qu’un	cahier	d’informations	et	deux	ou	trois	rencontres	
avec	son	équipe	soignante	pour	discuter	du	transfert	des	soins.	Cela	
nécessitera	une	profonde	compréhension	des	 impacts	de	 la	maladie	
chronique	sur	 la	vie,	des	différentes	variables	socioéconomiques	des	
jeunes	ainsi	que	des	circonstances	et	des	besoins	qui	y	sont	 liés,	des	
origines	ethniques	des	jeunes	et	de	leur	compréhension	du	processus	
de	transition	à	différents	stades	de	la	vie. 

I
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par	David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

Montréal,	le	1er	juin	2019	–	Au	Québec	et	dans	le	reste	du	Canada,	
les	 autorités	 ont	 accepté	 de	 rembourser	 Hemlibra	 pour	 les	 patients	
atteints	d’hémophilie	A	porteurs	d’inhibiteurs.

C’est	 le	 9	 mai	 qu’Héma-Québec	 a	 informé	 la	 SCH	 d’une	 entente	
conclue	 avec	 Roche	 pour	 fournir	 Hemlibra	 aux	 patients	 Québécois;	
le	 premier	 patient	 recevait	 d’ailleurs	 le	 traitement	 dès	 la	 semaine	
suivante.	Pour	le	reste	du	Canada,	le	30	mai	dernier,	les	sous-ministres	
de	la	Santé	des	provinces	et	des	territoires	ont	décidé	de	rembourser	
Hemlibra	par	l’entremise	de	la	Société	canadienne	du	sang	(SCS),	mais	
cette	dernière	n’a	pas	encore	annoncé	 la	date	à	partir	de	 laquelle	 le	
produit	allait	être	accessible	aux	patients.

Ces	décisions	positives	sont	 le	fruit	de	12	mois	d’efforts	soutenus	
de	la	part	de	la	SCH	et	de	ses	membres	pour	obtenir	l’accès	à	Hemlibra.

Hemlibra	est	un	anticorps	monoclonal	qui	imite	le	facteur	VIII	dans	
la	cascade	de	la	coagulation.	Il	a	été	approuvé	en	août	2018	par	Santé	
Canada	pour	les	patients	atteints	d’hémophilie	A	porteurs	d’inhibiteurs.	
Le	médicament	est	injecté	par	voie	sous-cutanée	une	fois	par	semaine,	
une	fois	par	deux	semaines	ou	une	fois	par	mois,	et	il	s’est	révélé	très	
efficace	 pour	 la	 prévention	 des	 saignements,	 tant	 lors	 des	 essais	
cliniques	que	lors	de	son	utilisation	concrète	dans	les	cas	d’hémophilie	A,	
en	présence	ou	non	d’inhibiteurs.	Selon	les	données	du	registre,	environ	
80	Canadiens	sont	porteurs	d’inhibiteurs	dirigés	contre	le	facteur	VIII.

Le	9	avril	2019,	Ottawa	–	C’est	à	l’unanimité	que	le	Comité	sénatorial	
permanent	 des	 affaires	 sociales,	 des	 sciences	 et	 de	 la	 technologie	 a	
recommandé	l’arrêt	de	l’examen	par	le	sénat	du	projet	de	loi	S-252,	Loi	
sur	les	dons	de	sang	volontaires.	Cette	recommandation	a	eu	pour	effet	
que	le	projet	de	loi	est	mort	au	feuilleton.

Ce	projet	de	loi	aurait	modifié	le	Règlement	fédéral	sur	le	sang	comme	
suit :	 « un	 établissement,	 autre	 que	 la	 Société	 canadienne	 du	 sang,	 ne	
peut	 prélever	 du	 sang	 d’un	 donneur	 faisant	 un	 don	 allogénique	 contre	
rémunération	ou	indemnisation,	sauf	s’il	s’agit	de	sang	de	phénotype	rare. »

Cette	 recommandation	 a	 été	 prise	 après	 qu’on	 ait	 entendu	

16 témoins	au	cours	de	sept	séances	tenues	entre	le	5	décembre	2018	
et	le	31	mars	2019.	La	Canadian Immunodeficiencies Patient Organization 
et	le	Réseau	des	associations	vouées	aux	troubles	sanguins	rares,	dont	
la	SCH	est	membre,	ont	présenté	des	communiqués,	écrits	et	oraux,	
pour	s’opposer	à	la	loi	proposée.

Chantal	Petitclerc,	présidente	du	comité,	a	conclu	son	rapport	en	
disant :	« Les	membres	du	comité	s’entendent	pour	dire	que	le	projet	
de	 loi	S-252	propose	un	changement	réglementaire	qui	est	simpliste,	
compte	 tenu	 de	 la	 complexité	 du	 dossier,	 et	 qui	 pourrait	 avoir	 des	
conséquences	imprévues. »

Ottawa,	 le	 18	 juin	 2019	 –	 Le	 18	 juin,	 Santé	 Canada	 a	 annoncé	
l’approbation	 d’Hemlibra	 pour	 les	 patients	 atteints	 d’hémophilie	 A	
non	 porteurs	 d’inhibiteurs.	 Cette	 indication	 additionnelle	 entre	 en	
vigueur	près	d’un	an	après	l’approbation	du	produit	pour	les	porteurs	
d’inhibiteurs	dirigés	contre	le	facteur	VIII.

Pour	cette	plus	récente	 indication,	Hemlibra	peut	être	 injecté	par	
voie	sous-cutanée	une	fois	par	semaine,	une	fois	par	deux	semaines	ou	
une	fois	par	mois.

Pour	 Paul	 Wilton,	 président	 de	 la	 Société	 canadienne	 de	
l’hémophilie,	 « la	 nouvelle	 indication	 d’Hemlibra	 pour	 les	 personnes	
atteintes	d’hémophilie A	non	porteuses	d’inhibiteurs	est	une	excellente	
nouvelle.	Et	selon	 les	recherches	dont	nous	avons	pris	connaissance,	
plusieurs	Canadiens	pourraient	tirer	avantage	de	cette	nouvelle	option	
thérapeutique. »

HAVEN	 3,	 une	 étude	 clinique	multicentrique	 ouverte	 randomisée	

de	phase	III	menée	auprès	de	152	adolescents	et	adultes	de	12	ans	et	
plus	atteints	d’hémophilie	A	non	porteurs	d’inhibiteurs	dirigés	contre	
le	 facteur	VIII,	a	 fait	état	d’une	réduction	statistiquement	significative	
du	 taux	annuel	de	 saignements,	de	4,8	 saignements	annuels	avec	 le	
facteur VIII	en	prophylaxie,	à	1,5	saignement	avec	Hemlibra.	Cinquante-
cinq	 pour	 cent	 (55 %)	 des	 personnes	 traitées	 par	 Hemlibra	 n’ont	 
signalé	aucun	saignement,	contre	39 %	des	personnes	sous	facteur	VIII	
en	prophylaxie.

Au	 cours	des	prochains	mois,	 les	 autorités	 au	Québec	et	dans	 le	
reste	 du	 Canada	 effectueront	 des	 évaluations	 de	 technologies	 de	 la	
santé	avant	de	déterminer	si	Hemlibra	sera	 remboursé	ou	non	pour	
les	patients	non	porteurs	d’inhibiteurs.	La	SCH	s’exprimera	en	faveur	
de	 son	 approbation	 sur	 la	 base	 des	 résultats	 d’essais	 cliniques,	 des	
données	recueillies	sur	 le	 terrain	et	des	commentaires	des	médecins	
et	des	patients.

Quatre	thérapies	géniques,	deux	pour	l’hémophilie	A	et	deux	pour	
l’hémophilie	B,	font	actuellement	l’objet	d’essais	cliniques	de	phase	III,	
dernière	étape	avant	 la	soumission	d’une	demande	d’approbation	de	
mise	en	marché	aux	instances	de	réglementation.

Un	 essai	 de	 BioMarin	 sur	 le	 valoctocogene	 roxaparvovec	
(anciennement	BMN	270)	devrait	achever	son	recrutement	de	patients	
atteints	d’hémophilie	A	au	troisième	trimestre	de	2019.	Spark	Therapeutics	
a	pour	sa	part	amorcé	son	étude	de	phase	III	sur	le	SPK-8011	en	décembre	
2018,	avec	un	essai	observationnel	sur	le	traitement	courant	par	FVIII.

Quant	à	Pfizer,	elle	a	 complété	 le	 recrutement	pour	son	essai	de	
phase	 III	 sur	 le	 fidanacogene	 elaparvovec	 (auparavant	 SPK-9001	 de	
Spark	Therapeutic)	pour	l’hémophilie	B.	Et	uniQure	entreprend	un	essai	
de	phase	III	sur	l’AMT-061,	aussi	pour	l’hémophilie	B.

Les	 quatre	 thérapies	 ont	 donné	 des	 résultats	 prometteurs	 lors	
des	 études	de	phase	 I/II,	 comme	en	 témoigne	 l’expression	 soutenue	
du	 facteur	 en	 cause	 près	 des	 valeurs	 normales	 basses	 (50	 %),	 sans	
réactions	indésirables	graves.

 Deux décisions favorables à l’accessibilité de Hemlibra pour les patients 
atteints d’hémophilie A porteurs d’inhibiteurs

 Un comité sénatorial recommande à l’unanimité le rejet du projet de loi S-252 

 Santé Canada approuve Hemlibra pour les patients atteints  
d’hémophilie A non porteurs d’inhibiteurs

 Quatre thérapies géniques pour l’hémophilie à l’étape  
des essais cliniques de phase III

LE FACTEUR SANGUIN  
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Un	article	publié	dans	le	Journal of Thrombosis and Haemostasis	en	
avril	2019	par	Carcao	et	coll.	 faisait	état	de	 la	première	comparaison	
directe	entre	deux	concentrés	de	FVIII	à	demi-vie	prolongée,	Adynovate	
et	 Eloctate.	 Vingt-cinq	 jeunes	Canadiens	 de	 12	 à	 18	 ans	 sont	 passés	
d’Eloctate	 à	 Adynovate	 en	 prophylaxie.	 Leurs	 taux	 de	 FVIII	 ont	 été	
mesurés	3,	24,	48	et	72	heures	après	la	perfusion	régulière	d’Eloctate	
en	prophylaxie,	puis	un	à	 trois	mois	plus	 tard	avec	Adynovate.	On	a	
utilisé	 deux	méthodes	 de	 dosage :	 en	 un	 temps	 et	 chromogène.	 Les	
paramètres	pharmacocinétiques	ont	été	déterminés	au	moyen	de	l’outil	
WAPPS	PK.	Les	demi-vies	terminales	moyennes	(éventail)	obtenues	avec	
le	dosage	en	un	temps	ont	été	de	16,1	heures	(10,4-23,4)	avec	Eloctate	et	
de	16,7	heures	(11-23,6)	avec	Adynovate.	Avec	la	méthode	chromogène,	

les	demi-vies	 terminales	moyennes	obtenues	ont	été	de	18,0	heures	
(12,0-25,5)	avec	Eloctate	et	de	16,0	heures	(10,3-22,9)	avec	Adynovate.	
On	n’a	noté	aucune	différence	significative	entre	les	deux	produits	aux	
plans	de	la	clairance,	de	l’aire	sous	la	courbe	ou	de	l’intervalle	avant	que	
les	taux	de	FVIII	diminuent	à	5 %,	à	3 %	et	à	1 %.	On	a	toutefois	observé	
une	variation	considérable	des	paramètres	pharmacocinétiques	entre	
les	 patients,	 ce	 qui	 s’explique	 principalement	 par	 des	 différences	 de	
groupes	 sanguins	 et	 de	 taux	 de	 facteur	 de	 von	Willebrand.	 L’article	
concluait	qu’Eloctate	et	Adynovate	ont	une	pharmacocinétique	presque	
identique.

Avril	2019,	Journal of Thrombosis and Haemostasis.	DOI:	10.1111/jth.14469

Dans	une	lettre	aux	clients	de	la	Société	canadienne	du	sang	(SCS),	
datée	 du	 15	 avril,	 on	 pouvait	 lire :	 « Nos	 contrats	 pour	 les	 facteurs	
recombinants	VIII	 et	 IX	 sont	en	 vigueur	 jusqu’au	31	mars	2020,	mais	
comportent	 une	 option	 de	 prolongation.	 La	 Société	 canadienne	 du	
sang	exercera	cette	option	et	prolongera	d’un	an	les	contrats	conclus	
pour	 Adynovate	 (Shire),	 Kovaltry	 (Bayer),	 Nuwiq	 (Octapharma)	 et	
Xyntha	(Pfizer).	Vous	aurez	donc	accès	à	ces	produits	au	moins	jusqu’au	
31	mars	2021.	L’accès	aux	produits	de	Bioverativ	—	Eloctate	et	Alprolix	
—	se	fera	selon	les	critères	d’accès	et	le	programme	pour	les	patients	
désignés.	 Les	 critères	 d’accès	 à	 Eloctate	 autorisent	 tout	 traitement	
actuel	par	induction	de	la	tolérance	immunitaire	(ITI)	de	l’hémophilie	A.	

Prenez	note	que	les	patients	de	moins	de	12	ans	doivent	maintenant	
passer	d’Eloctate	à	un	autre	produit.	Dans	le	cas	d’Alprolix,	les	patients	
de	moins	de	18	ans	continueront	d’avoir	accès	au	produit	d’ici	à	ce	que	
Rebinyn	soit	approuvé	pour	cette	catégorie	de	patients. »

La	SCH	a	par	la	suite	appris	que	le	contrat	relatif	à	Benefix	a	aussi	
été	prolongé	jusqu’au	31	mars	2021.

Au	 Québec,	 Héma-Québec	 a	 également	 prolongé	 les	 contrats	
relatifs	aux	concentrés	de	facteur	VIII	Nuwiq	(Octapharma)	et	Zonovate	
(Novo	 Nordisk)	 pour	 une	 année	 de	 plus,	 jusqu’au	 31	mars	 2021.	 Le	
contrat	concernant	le	produit	de	facteur	IX	Rixubis	est	pour	sa	part	en	
vigueur	jusqu’au	31	mars	2023.

L’étude	 PREVAIL,	 dirigée	 par	 deux	 cochercheurs,	 les	 Drs	 Mark	
Belletrutti,	 de	 la	 division	 pédiatrique	 du	 Centre	 de	 soins	 complets	
des	 troubles	 de	 la	 coagulation	 Dr	 John	 Akabutu	 de	 l’Hôpital	 pour	
enfants	Stollery	à	Edmonton,	et	Paul	Moorehead,	directeur	du	Centre	
de	 traitement	de	St.	 John’s,	 Terre-Neuve,	 a	été	amendée	de	manière	
à	 explorer	 l’induction	 de	 l’immunotolérance	 (IIT)	 au	 moyen	 des	
concentrés	de	facteur	VIII	Wilate	ou	Nuwiq,	fabriqués	par	Octapharma,	
en	association	avec	Hemlibra,	fabriqué	par	Roche.

L’IIT	est	un	processus	par	lequel	on	tente	d’éradiquer	les	inhibiteurs	
dirigés	 contre	 le	 facteur	 VIII	 au	 moyen	 de	 doses	 répétées	 de	 FVIII	
administrées	sur	une	période	prolongée.

À	 l’origine,	 l’étude	PREVAIL	 était	 une	étude	de	pharmacovigilance	

multicentrique	 pancanadienne	 de	 phase	 IV	 sur	 l’efficacité	 de	 Wilate	
(dérivé	du	plasma)	pour	l’éradication	des	inhibiteurs	chez	les	patients	
pédiatriques	et	 adultes	 atteints	d’hémophilie	A.	 L’inclusion	de	Nuwiq	
ouvre	 la	 porte	 à	 la	 possibilité	 de	 tenter	 l’IIT	 avec	 un	 facteur	 VIII	
recombinant.	(Pour	plus	de	renseignements	sur	Nuwiq,	voir	L’Hémophilie 
de nos jours,	volume	52,	numéro	1,	mars	2017.)

Quant	à	l’inclusion	d’Hemlibra,	elle	permettra	de	tester	l’IIT	tandis	que	
la	tendance	hémorragique	des	patients	est	couverte	par	cette	modalité	
thérapeutique	additionnelle.	(Pour	plus	de	renseignements	sur	Hemlibra,	
voir	L’Hémophilie de nos jours,	volume	53,	numéro	3,	novembre	2018.)

Les	 patients	 ou	 leurs	 aidants	 que	 cette	 étude	 intéresse	 peuvent	
communiquer	avec	leur	centre	de	traitement.	

En	avril	2019,	on	dénombrait	en	tout	372	essais	cliniques	en	cours	
sur	des	thérapies	géniques.	Ces	thérapies	géniques	ne	concernent	pas	
toutes	l’hémophilie,	mais	de	nombreuses	autres	maladies	et,	à	mesure	
qu’elles	se	rapprochent	de	l’étape	de	l’approbation	par	les	autorités,	on	
s’interroge	sur	leur	valeur	et	leur	coût.

Même	si,	dans	le	contexte	de	l’hémophilie,	il	est	plus	juste	de	considérer	
la	 thérapie	 génique	 comme	 un	 traitement	 à	 réponse	 soutenue	 plutôt	
que	 comme	 un	 remède	 définitif,	 il	 ne	 faudrait	 pas	 en	 sous-estimer	 la	
valeur	potentielle.	Si	la	recherche	se	confirme,	la	thérapie	génique	unique	
signifierait	pour	ainsi	dire	la	fin	des	perfusions	de	concentrés	de	facteur	et	
une	maîtrise	très	efficace	des	saignements.	Mais	d’importantes	questions	
demeurent.	 Agira-t-elle	 même	 chez	 ceux	 qui	 n’ont	 aucun	 anticorps	
préexistant	contre	le	vecteur	viral	utilisé	(environ	la	moitié	de	la	population)?	
Pendant	combien	d’années	le	facteur	s’exprimera-t-il?	Quel	en	sera	le	coût?

Dans	un	article	récent	paru	dans	xconomy.com,	Steven	Pearson,	
président	 de	 l’Institute for Clinical Economic Review	 des	 États-Unis,	
affirmait :	 « l’hémophilie	 constituera	 le	 premier	 test	 réel	 à	 plusieurs	
points	 de	 vue.	 Pour	 les	 régimes	 payeurs,	 il	 y	 a	 du	 bon	 et	 du	moins	
bon.	L’aspect	positif	concerne	le	court	terme	:	 ils	pourraient	voir	d’un	

bon	œil	l’élimination	des	dépenses	en	santé	pour	les	patients	chez	qui	
le	 traitement	 réussit.	 Toutefois,	 si	nous	décidons	que	 le	prix	 juste	et	
équitable	pour	un	 remède	contre	 l’hémophilie	doit	 inclure	 toutes	 les	
économies	à	venir,	la	perspective	devient	négative. »

Si	 la	 thérapie	 génique	 pour	 l’hémophilie	 devait	 coûter	 un,	 deux	
ou	 trois	 millions	 de	 dollars	 (de	 tels	 montants	 sont	 mentionnés),	 on	
comprend	facilement	que	les	systèmes	de	santé	seront	réticents	à	payer,	
surtout	compte	tenu	de	l’incertitude	quant	à	son	efficacité	et	la	durée	de	
son	effet.	Parmi	 les	solutions	possibles,	mentionnons	 le	paiement	par	
versements,	échelonnés	par	exemple	sur	cinq	ans,	ou	le	paiement	selon	
le	rendement,	qui	prendrait	fin	si	la	thérapie	cesse	d’agir.

Ces	 questions	 sont	 bien	 d’actualité.	 La	 thérapie	 génique	 pour	
l’hémophilie	est	à	nos	portes	et	si	la	communauté	hémophile	souhaite	
avoir	accès	à	ces	innovations,	nous	devons	commencer	à	nous	impliquer	
pour	trouver	des	réponses	à	ces	questions.	

https://xconomy.com/boston/2019/04/23/can-we-afford-to-be-
cured-a-conversation-with-icers-steve-pearson/?single_page=true

www.genengnews.com/a-lists/25-up-and-coming-gene-
therapies-of-2019

 Pharmacocinétique comparative de deux concentrés de FVIII à demi-vie prolongée

 La SCS et Héma-Québec prolongent d’une année les contrats relatifs à 
l’approvisionnement en concentrés de facteurs VIII et IX

 Amendement à l’étude PREVAIL

 Valeur et coût de la thérapie génique
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Des chercheurs canadiens se  
penchent sur de nouvelles questions
par	Kathy Lawday,	membre du Comité d’examen par les pairs (recherche)

euf	 patients	 atteints	 de	 divers	 troubles	 de	 la	 coagulation	
y	 ont	 été	 inscrits	 à	 partir	 de	 différents	 centres	 au	Canada	
(quatre	 nouveau-nés	 et	 cinq	 mères).	 CHiMPS	 tentera	 de	
déterminer	s’il	est	possible	et	utile	de	recueillir	des	données	

dans	 un	 contexte	 périnatal,	 possiblement	 en	 utilisant	 le	 module	 de	
recherche	 du	Registre	 canadien	 des	 troubles	 de	 la	 coagulation,	 et	 si	
les	soins	prodigués	aux	bébés	et	aux	mamans	donnent	lieu	à	des	taux	
moindres	de	complications	hémorragiques	ou	à	une	faible	exposition	à	
des	examens	et	à	des	traitements	médicaux	superflus.

La	Dre	Michelle	 Sholzberg	 et	 ses	 collègues	 ont	 déjà	 démontré	 que	
les	 hommes	 atteints	 d’hémophilie	 sont	 plus	 susceptibles	 de	 présenter	
une	 fragilité	 osseuse	 et	 de	 l’ostéoporose,	 probablement	 en	 raison	 de	
saignements	articulaires	et	musculaires	 répétés.	 Leur	étude	 comparera	
la	 densité	 osseuse	 de	 femmes	 porteuses	 à	 celle	 de	 femmes	
périménopausées	d’un	âge	similaire,	afin	de	mieux	comprendre	comment	
cette	anomalie	génétique	affecte	la	santé	des	porteuses	de	l’hémophilie.

La	Dre	Haowei	 (Linda)	 Sun	a	dégagé	huit	paramètres,	notamment	
le	degré	de	connaissances,	 la	satisfaction,	 l’auto-efficacité,	 l’observance	
thérapeutique	et	 les	 résultats	 cliniques,	qui	peuvent	être	utilisés	pour	
mesurer	la	réussite	de	la	transition	des	soins	pédiatriques	aux	soins	pour	
adultes.	Katherine	Baker,	 sous	 la	 supervision	de	 la	Dre	Vicky	Breakey,	
poursuivra	cette	approche	en	passant	en	revue	les	outils	actuellement	
disponibles	pour	assurer	la	transition	afin	de	déterminer	s’il	est	nécessaire	
d’adapter	ou	de	créer	un	outil	spécifique	à	la	transition	dans	le	contexte	
de	l’hémophilie	afin	de	répondre	aux	besoins	des	adolescents,	de	leurs	
parents	et	des	équipes	soignantes.

Dans	 de	 nouvelles	 études	 qui	 seront	 subventionnées	 par	 le	
programme	Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain,	 la	Dre	Sun	et	
ses	collègues	analyseront	les	coûts	relatifs	inhérents	aux	changements	
fréquents	de	facteurs	de	la	coagulation	imputables	au	processus	d’appels	
d’offres	mis	en	place	par	la	Société	canadienne	du	sang	(SCS),	du	point	
de	vue	de	la	société,	des	patients/familles	et	des	régimes	payeurs;	cela	
inclut	 le	 fardeau	additionnel	 imposé	aux	centres	de	 traitement	et	aux	
laboratoires,	de	même	qu’aux	patients	et	aux	 familles	qui	 s’inquiètent	
de	l’innocuité	des	produits,	doivent	multiplier	les	visites	à	la	clinique	et	
ressentent	une	détresse	émotionnelle.	L’étude	permettra	de	dresser	un	
tableau	équilibré	des	impacts	générés	par	les	fréquents	appels	d’offres.

Les	Drs	Peter	Gross	et	Alfonso	 Iorio	ont	 évalué	 la	 faisabilité	d’un	
test	 au	 bout	 du	 doigt	 pour	mesurer	 l’activité	 des	 facteurs	 VIII	 et	 IX,	

comme	on	le	fait	pour	la	glycémie	avant	d’administrer	de	l’insuline.	Le	
taux	de	facteur	personnalisé	peut	alors	guider	la	posologie	et	prévenir	
de	douloureux	prélèvements	sanguins	chez	les	patients	plus	jeunes.	La	
Dre	Adrienne	Lee	et	ses	collègues	explorent	l’effet	de	la	desmopressine	
sur	la	membrane	plaquettaire,	qui	améliorerait	la	coagulation	en	plus	
des	effets	connus	de	la	desmopressine	dont	le	rôle	est	de	libérer	plus	
de	facteur	de	von	Willebrand	et	de	facteur	VIII	à	partir	des	réserves	de	
l’organisme	pour	prévenir	les	saignements	dans	les	cas	de	maladie	de	
von	Willebrand	ou	d’hémophilie	A	légère	à	modérée.

Dans	le	cadre	du	programme	Le rêve d’une guérison,	la	Dre	Margaret	
Rand	et	ses	collègues	étudient	aussi	la	synergie	entre	les	plaquettes	et	
le	facteur	de	von	Willebrand	dans	la	formation	du	clou	hémostatique	
nécessaire	à	l’arrêt	du	saignement.	Les	patients	atteints	d’une	certaine	
anomalie	 chromosomique	 (délétion	 22q11.2)	 présentent	 un	 trouble	
plaquettaire.	Ils	souffrent	aussi	d’anomalies	cardiaques	qui	influent	sur	
le	facteur	de	von	Willebrand	et	les	affligent	ainsi	d’une	forme	acquise	du	
syndrome	de	von	Willebrand.	Ces	patients	présentent	des	saignements	
et	en	approfondissant	nos	connaissances	sur	les	contributions	relatives	
de	 l’anomalie	 génétique	 et	 du	 problème	 hémostatique	 acquis,	 on	
pourrait	faciliter	leur	traitement.

La	Dre	Paula	James	poursuit	ses	travaux	sur	l’intensité	variable	des	
saignements	chez	les	patients	atteints	de	la	maladie	de	von	Willebrand	
de	type	1,	en	étudiant	les	effets	de	la	desmopressine	et	de	l’exercice,	
et	 aussi	 par	 le	 biais	 d’expériences	 de	 mise	 en	 culture	 de	 cellules	
endothéliales	de	patients	et	de	témoins	en	bonne	santé.

Dans	 un	 nouveau	 programme	 de	 recherche	 (ADVANCE)	 appuyé	
par	Bayer	et	mis	sur	pied	pour	 identifier	et	étudier	 les	enjeux	clés	du	
vieillissement	chez	la	population	hémophile,	 la	Dre	Natalia	Rydz	et	ses	
collègues	se	pencheront	sur	le	fardeau	que	représentent	les	inhibiteurs	
dirigés	contre	les	facteurs	VIII	ou	IX	chez	les	patients	adultes	(ACHILLES).	
Les	inhibiteurs	se	forment	généralement	tôt	durant	l’enfance;	on	souhaite	
explorer	 le	 rôle	de	 l’immunotolérance	et	de	 la	prophylaxie	par	agents	
de	contournement,	ainsi	que	 l’impact	à	 long	terme	des	 inhibiteurs	sur	
la	santé	articulaire,	la	douleur	chronique	et	la	qualité	de	vie	des	patients	
adultes.	 En	 comprenant	 mieux	 la	 situation	 actuelle	 de	 ces	 patients	
porteurs	d’inhibiteurs,	on	sera	en	mesure	de	mieux	comprendre	 leurs	
besoins	cliniques	et	d’orienter	la	recherche	sur	cette	problématique.

Ces	 études	 sont	 toutes	 rendues	 possibles	 grâce	 au	 soutien	 des	
membres,	des	amis	et	des	partenaires	de	la	SCH.	Merci!	

N

Fascinant	que	de	prendre	connaissance	des	conclusions	des	recherches	subventionnées	par	Aujourd’hui 
les soins, la guérison pour demain	à	l’occasion	d’un	échange	organisé	en	marge	du	Rendez-vous 2019,	
présenté	par	Pfizer.	Le	Dr	Paul	Moorehead	a	dévoilé	 les	données	préliminaires	de	 l’étude	CHiMPS	
(Canadian Hemophilia Management in the Perinatal Setting),	dont	le	financement	est	en	cours.
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Le rêve d’une guérison :  
programme de recherche de la SCH
L’appui	à	la	recherche	en	vue	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	atteintes	d’hémophilie	et	de	trouver	un	remède	définitif	fait	partie	
des	objectifs	de	la	Société	canadienne	de	l’hémophilie,	et	ce,	depuis	sa	fondation	en	1953.	Depuis	1990,	grâce	aux	fonds	provenant	du	Club	du	
million	de	dollars	pour	la	recherche	sur	l’hémophilie	et	de	la	SCH,	cette	dernière	accorde	des	subventions	de	recherche	et	des	bourses	d’études	
en	science	fondamentale	destinées	à	mettre	au	point	des	traitements	pour	l’hémophilie	et	à	trouver	un	remède	définitif.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2019.

Réponse de stress hémostatique :  
Des différences pourraient-elles expliquer la variabilité  
phénotypique dans la maladie de von Willebrand?
Dre Paula James
Université	Queen’s	–	Kingston	(Ontario)

Évaluation des anomalies hémostatiques chez des enfants  
porteurs du syndrome de délétion 22q11.2, avec ou sans  
maladie cardiaque congénitale
Dre Margaret Rand
Hôpital	pour	enfants	malades	–	Toronto	(Ontario)

BOURSE DE STAGIAIRE

Transition des soins pour l’hémophilie :  
Analyse exploratoire des outils pour faciliter la transition
Katherine Bailey
Université	de	Guelph	–	Guelph	(Ontario)
Sous	la	supervision	de	la	Dre	Vicky	Breakey,	Université	McMaster

Programme de recherche SCH/Bayer/ADVANCE Canada
Le	Programme	de	 recherche	Société	 canadienne	de	 l’hémophilie/Bayer/ADVANCE	Canada	a	été	 créé	pour	 inciter	 tous	 ceux	qui	 soignent	
l’hémophilie	au	Canada	à	participer	à	des	 initiatives	 visant	à	 identifier	et	à	explorer	 les	principaux	enjeux	de	 la	 recherche	concernant	 la	
population	hémophile	vieillissante.	Ce	programme	s’est	donné	pour	objectif	d’appuyer	la	recherche	qui	permettra	de	nous	renseigner	sur	la	
façon	d’adapter	le	mieux	possible	la	prise	en	charge	et	le	traitement	des	personnes	vieillissant	avec	l’hémophilie.	Pour	optimiser	la	prise	en	
charge	des	comorbidités	liées	à	l’âge	chez	la	population	hémophile	adulte,	ADVANCE	Canada	favorisera	la	recherche	centrée	sur	les	patients	
et	diffusera	des	renseignements	scientifiques	pour	aider	les	médecins	qui	soignent	l’hémophilie.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2019.

Étude ACHILLES (Adult Canadians with Hemophilia Living  
with Inhibitors Study) – Étude sur des adultes canadiens vivant  
avec l’hémophilie et porteurs d’inhibiteurs
Dre Natalia Rydz
Université	de	Calgary	–	Calgary	(Alberta)
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Programme de recherche SCH/Pfizer  
Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain
Le	programme	de	recherche	Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain,	mis	sur	pied	en	2000	et	financé	par	Pfizer	Canada,	permet	aux	
chercheurs	canadiens	de	mener	des	projets	de	recherche	sur	divers	aspects	médicaux	et	psychosociaux	des	troubles	de	la	coagulation	
sanguine.	Des	bourses	sont	accordées	pour	des	projets	de	recherche	clinique,	y	compris	 l’évaluation	des	résultats,	dans	des	domaines	
susceptibles	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	atteintes	d’hémophilie,	de	la	maladie	de	von	Willebrand	ou	de	toute	autre	maladie	
de	la	coagulation	sanguine,	et	des	personnes	souffrant	de	troubles	connexes	comme	le	VIH	ou	l’hépatite	C,	ainsi	que	les	porteuses	de	toute	
maladie	héréditaire	de	la	coagulation	sanguine.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2019.

Vers un contrôle de facteur au bout du doigt pour guider la posologie
Dr Peter Gross
Université	McMaster	–	Hamilton	(Ontario)

Rôle de la dynamique procoagulante de la membrane  
plaquettaire dans les mécanismes d’amélioration de  
l’hémostase médiée par la DDAVP
Dre Adrienne Lee
Université	de	Calgary	–	Calgary	(Alberta)

Programme CHiMPS (Canadian Hemophilia Management  
in the Perinatal Setting) - Prise en charge de l’hémophilie  
périnatale au Canada
Dr Paul Moorehead
Janeway	Children’s	Health	and	Rehabilitation	Centre	–	Saint-Jean	(Terre-Neuve-et-Labrador)

Santé osseuse des porteuses symptomatiques de l’hémophilie A
Dre Michelle Sholzberg
Hôpital	St.	Michael’s	–	Toronto	(Ontario)

Coûts indirects et conséquences des fréquents appels d’offres nationaux 
concernant les concentrés de facteur de la coagulation à l’ère des produits 
à demi-vie prolongée : Économie de la santé et perspective des patients
Dre Haowei (Linda) Sun
Université	de	l’Alberta	–	Edmonton	(Alberta)

PLEINS FEUX SUR LA RECHERCHE

Les	comptes	rendus	des	projets	subventionnés	sont	accessibles	au	
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.
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Brock Wilton
Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, au nom des administrateurs

Le	Comité	d’examen	des	subventions	de	recherche	en	hémophilie,	sous	la	présidence	du	Dr	Manuel	Carcao,	s’est	réuni	plus	tôt	cette	
année	et	a	annoncé	les	récipiendaires	des	subventions	2019	du	programme	de	recherche	de	la	SCH	Le rêve d’une guérison.	Vous	pouvez	
consulter	les	résumés	des	projets	sur	le	site	web	de	la	SCH	à	l’adresse	www.hemophilia.ca/fr/le-reve-dune-guerison-programme-de-
recherche-de-la-sch.	La	valeur	totale	des	subventions	s’établit	à	147	662 $	et	celles-ci	proviennent	d’un	financement	fourni	par	le	Club	
du	million	de	dollars	pour	la	recherche	sur	l’hémophilie	et	la	Société	canadienne	de	l’hémophilie	(SCH).	Depuis	1991,	le	Club	du	million	
et	la	SCH	ont	versé	plus	de	4,5	millions	de	dollars	en	appui	à	la	recherche	sur	l’hémophilie	au	Canada.	Ces	projets	ont	fait	une	différence	
énorme	dans	la	qualité	de	vie	des	personnes	atteintes	d’un	trouble	héréditaire	de	la	coagulation.

Nous	pouvons	toujours	compter	sur	notre	communauté	des	troubles	de	la	coagulation	–	les	sections	provinciales,	les	individus,	les	
familles	et	les	groupes	–	qui	fournit	un	soutien	financier	au	Club	du	million	depuis	sa	création	en	1984.	En	2018,	les	sections	de	la	SCH	ont	
collectivement	amassé	23	220 $	pour	accroître	le	capital	du	fonds	de	dotation.	Un	autre	montant	de	121	089 $	(comprenant	un	don	en	
contrepartie	de	la	SCH	de	50	000 $)	a	été	consacré	directement	aux	projets	de	recherche	en	cours.

Nous	 tenons	 à	 remercier	 spécialement	Connor	Blicker,	 un	 garçon	de	14	 ans	qui,	 depuis	 2016,	 demande	à	 ses	 amis	d’appuyer	 le	 
Club	du	million	plutôt	que	de	lui	offrir	des	cadeaux	à	son	anniversaire.	Et	pour	une	deuxième	année	consécutive,	Ian	Van	Oosten,	dont	la	
mère,	Sue,	est	infirmière	au	centre	de	traitement	du	Queen Elizabeth II Health Sciences Centre	à	Halifax,	a	demandé	au	Wellington Bakery and 
Café	de	remettre	au	Club	du	million	les	pièces	de	monnaie	amassées	pour	les	organismes	caritatifs.	Janvier	est	maintenant	considéré	le	
« mois	de	l’hémophilie »	pour	eux.	Par	ailleurs,	les	amis	du	secondaire	de	John	Plater	et	leurs	partenaires	se	sont	réunis	sur	la	ferme	des	
Plater	pour	célébrer	leur	50e	anniversaire	de	naissance	tout	en	amassant	des	fonds	pour	la	recherche	et	en	se	rappelant	John	et	tous	leurs	
autres	amis	du	secondaire	qui	sont	maintenant	décédés.	Ce	fut	un	très	bel	hommage	à	la	vie	de	John	et	à	ses	réalisations.	Ce	ne	sont	là	
que	quelques	exemples	de	la	façon	dont	notre	communauté	répond	toujours	à	l’appel	pour	la	recherche.

J’aimerais	souligner	à	quel	point	il	est	important	de	subventionner	la	recherche	actuelle.	Avec	des	taux	d’intérêt	qui	sont	à	un	creux	
historique,	 les	 rendements	 de	 nos	 placements	 arrivent	 à	 peine	 à	 payer	 une	 seule	 subvention	 de	 recherche	 et,	 chaque	 année,	 nous	
devons	malheureusement	refuser	de	nombreux	projets,	faute	de	financement.	Au	même	titre	que	VOUS	et	votre	famille	comptez	sur	
la	RECHERCHE,	la	RECHERCHE	compte	sur	VOUS.	La	façon	la	plus	efficace	d’appuyer	la	recherche	sur	les	troubles	de	la	coagulation	au	
Canada	est	d’appuyer	le	Club	du	million.	Pour	faire	une	contribution,	veuillez	communiquer	avec	Joyce	Argall	au	bureau	national	de	la	SCH	
(1	800	668-2686	|	jargall@hemophilia.ca)	ou	consultez	la	section	Impliquez-vous	sur	le	site	web	de	la	SCH	pour	nous	appuyer.

Comme	 le	veut	 la	coutume,	nous	sommes	heureux	de	reconnaître	dans	L’Hémophilie de nos jours	nos	membres	et	nos	donateurs	
qui	ont	très	bien	compris	que	le	Fonds	de	recherche	en	hémophilie	est	leur	fonds.	La	liste	complète	des	membres	avec	droit	de	vote,	
membres	sans	droit	de	vote,	membres	honoraires	et	personnes	honorées	qui	ont	appuyé	le	Club	du	million	depuis	1984	apparaît	dans	les	
pages	suivantes.	Nos	remerciements	les	plus	sincères	à	chacun	d’entre	vous	pour	votre	générosité! 

Célébration de 50e anniversaires de naissance à la ferme des Plater.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
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LE	CLUB	DU	MILLION	DE	DOLLARS	 
POUR	LA	RECHERCHE	SUR	L’HÉMOPHILIE 

EN REMERCIEMENT ET EN SOUVENIR | 1984-2018

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
AVEC DROIT DE VOTE
Ken,	Darlene	et	Tony	Poyser
Terry	Douglas
Lynne	Kubin	et	famille
C.	Kang	Tan
M.	et	Mme	Joe	Laxdal
Audrey	Irene	Saigeon
Poyser,	Schultz	et	Glass
Hémophilie	Ontario
Section	Manitoba
Les	Isaac
Région	du	nord	de	l’Alberta
Région	de	Toronto	et	du	centre	de	
l’Ontario

Ray	et	Helen	Poyser
Section	Nouvelle-Écosse
Région	du	centre-ouest	de	l’Ontario
Section	Colombie-Britannique
Dr	et	Mme	Ron	George
Famille	Desharnais-Pépin
Hémophilie	Saskatchewan
Marcel	et	Aline	Lafrance
Succession	de	Mary	Ann	Olson
Shaun	Aaron	Bernstein
Mme	R.W.	Rudd
Mme	Pat	Laxdal
Alex,	Ken	Little	et	Lisa	Sorrenti-Little
Dr	Martin	Inwood
Enid	et	Douglas	Page
Poyser,	O’Shaughnessy	et	SCH
Susan	Anderson

À la mémoire de Dorothy Kidd
Ken	Hanna
Famille	Glass
Clam	Chops	a/s	Lois	Lindner
DWK	Enterprises
Blanche	Summers

À la mémoire de Stuart Johnson
Section	Québec
Région	du	sud	de	l’Alberta
Région	du	nord-ouest	de	l’Ontario
Succession	de	Janet	Rudd
Section	Nouveau-Brunswick
Famille	G.W.	Cooper
Région	du	nord-est	de	l’Ontario
Aurore	Mercure	Fournier
Région	du	nord	de	l’Alberta

À la mémoire de Frank Schnabel
Art	et	Leona	Olson
O’Shaughnessy–Molina
Ian	et	Gail	Austin	(Jeff	et	Tim	Austin)
Société	canadienne	de	l’hémophilie
Région	d’Ottawa	et	de	l’est	de	l’Ontario
Région	du	sud-ouest	de	l’Ontario
Clam	Chops	II	(Dr	Gerry	Growe,	
Lois	Lindner,	Diane	Rudd,	George	
Stephenson,	Cheong	K.	Tan)

Frank	Bott	et	famille
À la mémoire de Gregory Bott

Jamie	Hill
L.	Faye	Stephenson
Région	d’Ottawa	et	de	l’est	de	l’Ontario

À la mémoire de Shawn Duford
Section	Colombie-Britannique

À la mémoire de John Crooks
Région	du	nord	de	l’Alberta

À la mémoire de Ken Poyser
Dr	Anthony	K.	C.	Chan
Famille	D’Fana-Blanchette
George	Stephenson,	Frank	et	Helen	
Jackman,	L.	Faye	Stephenson	

Scott	MacDonald	et	Noise	Solutions
En l’honneur de Carter Ruklic

Région	du	nord	de	l’Alberta
En l’honneur de Jack Spady

Région	du	nord	de	l’Alberta
En l’honneur de Wilma McClure

Ian	Austen
À la mémoire de Jeff Austen

Tony,	Jennifer,	Jordan	et	Dylan	Poyser
À la mémoire de Ken Poyser

Amis	et	famille	de	Carter	Ruklic
Section	Terre-Neuve-et-Labrador
Région	du	nord	de	l’Alberta

En l’honneur de John Akabutu
Région	du	nord	de	l’Alberta

Plot to Clot 2012
Région	du	nord	de	l’Alberta

À la mémoire de Irene et Martin 
McPherson

Section	Alberta
Plot to Clot 2013

Sharon	Guralnick
Section	Alberta

À la mémoire de Catherine Hordos
À la mémoire de Irene et Martin 
McPherson

Section	Québec
À la mémoire de David Pouliot

Section	Terre-Neuve-et-Labrador	
À la mémoire du Dr Chau Matthew 
Nguyên

Section	Alberta
Plot to Clot 2015
En l’honneur de Dan Wilson
En l’honneur de Juanita Pickerl
En l’honneur de Sandra Hanna
En l’honneur de Catherine Hordos
En l’honneur de Susan Anderson
En l’honneur de Lisa Little

Section	Terre-Neuve-et-Labrador
En l’honneur de Charlotte Sheppard et 
Keith Mercer

Section	Alberta	
En l’honneur de Joanna Halliday

Robert	Cooper

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS  
SANS DROIT DE VOTE
Dr	S.	K.	Ali
Famille	Montreuil
Normand	Campeau
Ralph	Murray
Jacques	D.	Fournier
David	Page
John	Fulton
Robert	C.	Pedersen
Claire	B.	Gagnon
Section	Québec
Mme	B.	Rose
Donat	et	M-Paule	Gendron
Claire	et	Éric	Roussin
Glenys	et	Ed	Gurney
Famille	Savoie
Rév.	Stephen	H.	Hill
Elon	O.	Scott
Jo-Ann	Kubin
Blanche	Summers
Ghislaine	Landreville
Bernice	et	Henry	Triller
Ferdinand	Labonté

À la mémoire de Luc Labonté
Famille	Oliver	Tulk
Jean-Guy	Lavigne
Anthony	et	Maxime	Veilleux
Antoine	L’Hérault
Joseph	Waldner
Louise	Mainville
Lionel	Mercier
Susan	E.	Anderson
Guy-Henri	Godin
Jamie	Hill
David	L.	Holmes
François	Laroche
Elaine	Reid

À la mémoire de Marvin Louis Olson
Amis	et	famille	de	Mary	MacLeod
Section	Nouvelle-Écosse

À la mémoire de Martin Bott
Dr	et	Mme	Ron	George

À la mémoire du Dr Barry Isaac
À la mémoire de Cecil et Pat Harris

Amis	et	famille	du	Dr	Barry	Isaac
À la mémoire du Dr Barry Isaac

Dr	David	Lillicrap
Margaret	Cracknell

À la mémoire de George Forbes-Bentley
Famille	Godin :	Fernande,	Donald	et	
Guy-Henri

Région	du	nord	de	l’Alberta
Section	Colombie-Britannique

À la mémoire du capitaine Dick Rudd
Catherine	Hordos

À la mémoire d’Andras J. Hordos

Bénévoles	du	1er	Tournoi	de	hockey	
de rue
En l’honneur de Trevor Sauvé et Jaime 
Villeneuve

Amis	et	famille	de	Marjorie	Calderwood
À la mémoire de Marjorie Calderwood

Tanya	et	Flavio	Antenucci
En l’honneur de Andris Antenucci

Dr	Bruce	Ritchie
Ken	Poyser

En l’honneur de son “ange” Darlene 
Poyser

Jeff	Beck
En l’honneur de son “ange” Heather 
Moller

Tom	Alloway
En l’honneur de son “ange” James 
Beckwith

David	Page
En l’honneur de son “ange” Patricia 
Stewart

Craig	Upshaw
En l’honneur de son “ange” Gayle 
Achtymichuk

James	Kreppner
En l’honneur de son “ange” Antonia 
Swann

Tony	Niksic
En l’honneur de son “ange” Loretta 
Niksic

Dr	et	Mme	Ron	George
En l’honneur de leurs “anges”
Dr Martin Inwood, Dr Irwin Walker,
Dr J. Cranby et les infirmières-
coordonnatrices en hémophilie

Famille	Blanchette-D’Fana
En l’honneur de leur “ange” Kevin 
Blanchette

Can-Ital	Ladies	Society
Région	d’Ottawa	et	de	l’est	de	l’Ontario

À la mémoire de Michel Frank
Frank	Bott

À la mémoire de Martin et Gregory Bott
David	Page

En l’honneur de son “ange” Julia Page
Maureen	Griffith

En l’honneur de son “ange” Amy Griffith
Catherine	Bartlett	et	Dave	Halliday

En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday
En l’honneur de leur “ange” Poppy Marie 
Halliday

Joan	et	Murray	Kinniburgh
En l’honneur de Benjamin et  
Nathan Gray

Région	d’Ottawa	et	de	l’est	de	l’Ontario
À la mémoire de John Wilson

Section	Terre-Neuve-et-Labrador
Dimart	Foundation

En l’honneur de Alexander Mark Ernst

PLEINS FEUX SUR LA RECHERCHE
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Elaine	Dorothy	Archibald	et	 
Guy-Henri	Godin

Kevin	Bryar
En l’honneur de son “ange” Manny Bryar

Care	Industries
En l’honneur de leur “ange” Manny Bryar

Wayne	Wright	(Red	Deer	Oil	Tool	Ltée)
En l’honneur de son “ange” Manny Bryar

Bill	Flaws	(Zone	Completions	Ltée)
En l’honneur de son “ange” Manny Bryar

Dr	Ron	et	Leni	George
Plot to Clot et Carter’s Quest for a Cure

Section	Alberta
Carter’s Quest for a Cure (2013 et 2014)

Murray	et	Ruth	Richards
En l’honneur de leur “ange” Daryl

Georges	O’Shaughnessy
À la mémoire de Bernadette 
Prud’homme-O’Shaughnessy

A-Line	Furniture	and	Appliances	
En l’honneur de Jason Lockhart

AW	Peterson	Memorial	Fund
À la mémoire d’Andrew Peterson

Pam	et	Brock	Wilton
En l’honneur de Brooke Wilton et  
Paul Wilton

MEMBRES HONORAIRES
Frank	Bott	et	famille
Société	canadienne	de	l’hémophilie
Section	Colombie-Britannique
Région	du	sud	de	l’Alberta
Région	du	nord	de	l’Alberta
Section	Manitoba
Section	Nouveau-Brunswick
Section	Terre-Neuve-et-Labrador
Section	Nouvelle-Écosse

Section	Île-du-Prince-Édouard
Section	Québec
Hémophilie	Saskatchewan
Hémophilie	Ontario
Hémophilie	Ontario

Au nom de la famille Maynard
Région	du	centre-ouest	de	l’Ontario
Région	du	nord-ouest	de	l’Ontario
Région	d’Ottawa	et	de	l’est	de	l’Ontario
Région	du	sud-ouest	de	l’Ontario
Région	de	Toronto	et	du	centre	de	
l’Ontario

Région	de	Toronto	et	du	centre	de	
l’Ontario
Au nom de la succession de Ann Lois 
Brown

Tom	et	Marvin	Olson
Francine	O’Meara
Bert	et	Joan	Rebeiro
Candace	Terpstra
Carter’s	Quest	for	a	Cure

PERSONNES ET ORGANISMES
HONORÉS
Dre	Agathe	Barry
Gisèle	Bélanger	et	son	équipe
Lorraine	Bernier	et	son	équipe
Helen	et	Hunter	Bishop
À	la	mémoire	de	Martin	Bott
À	la	mémoire	d’Ann	Lois	Brown
Dr	Robert	Card,	Caryl	Bell	et	Elena	
Kanigan

Équipe	des	soins	complets	du	sud	de	
l’Alberta

Kathy	Conliffe
À	la	mémoire	de	Clifford	Roy	Crook
Ray	et	Pat	Daniel

À	la	mémoire	de	Ken	Daniel
À	la	mémoire	de	Ray	Daniel
Dr	Barry	L.	DeVeber
Bill	Featherstone
À	la	mémoire	de	Raymond	Joseph	
Fontaine

Pour	les	hémophiles	décédés	du	sida,	
afin	que	nous	ne	les	oubliions	jamais

Pierre	Fournier
À	la	mémoire	de	Robert	Gibson
Muriel	Girard	et	son	équipe
Dr	Gerry	Growe
À	la	mémoire	de	Frank	Haslam
Ann	Harrington
À	la	mémoire	de	Glen	Michael	Hofer
Dr	Martin	Inwood
Dr	François	Jobin
À	la	mémoire	de	Stuart	Johnson
Famille	de	David	Joy
Marie	Jutras
Dr	Garner	King	et	Dr	John	Akabutu
À	la	mémoire	de	James	Kreppner
Dr	Nathan	Kobrinsky
À	la	mémoire	de	Bradley	Koloski
À	la	mémoire	de	Charles	Joseph	Kubin
À	la	mémoire	de	Barry	Waines	Kubin
À	la	mémoire	d’Edward	Kubin
Famille	de	Normand	Landry
À	la	mémoire	de	Pierre	Latreille
À	la	mémoire	de	Bill	Laxdal
Dre	Mariette	Lepine	et	son	équipe
À	la	mémoire	de	James	« Jimmy »	 
Alan	Love

À	la	mémoire	de	Gary	MacLean
À	la	mémoire	du	Dr	Douglas,	Mark,	
Paul	et	Norine	Maynard

À	la	mémoire	d’Art	Olson

À	la	mémoire	de	Ray	O’Meara
Bob	O’Neill
Région	d’Ottawa	et	de	l’est	de	l’Ontario
Dr	Mohan	Pai
John	Peach
Hémophiles	de	la	Région	du	sud-ouest	
de	l’Ontario

Paulien	Peters	et	Duncan	Conrad
Gary	N.	Petrick
À	la	mémoire	de	John	Poole
Ken	Poyser
Ray	Poyser
À	la	mémoire	de	Allan	E.	Quartermain
À	la	mémoire	de	Brian	Rebeiro
À	la	mémoire	de	Darryl	Rebeiro
Dr	Georges-Étienne	Rivard
Joyce	Rosenthal	et	Lois	Bedard
Carter	Ruklic
À	la	mémoire	de	Howard	Sayant
Dr	Brent	Schacter
À	la	mémoire	de	Kenneth	Shewchuk
À	la	mémoire	de	Frank	Schnabel
Marthe	Schnabel
À	la	mémoire	de	Glen	Sprenger
À	la	mémoire	de	John	Strawa
Dre	Hanna	Strawczynski
Frank	et	Candace	Terpstra
À	la	mémoire	de	Frank	Terpstra
À	la	mémoire	de	Troy	Christian	
Trépanier

Dr	Chris	Tsoukas
À	la	mémoire	de	Neil	Van	Dusen
Dr	Irwin	Walker
Barbara	Webster
Glen	Webster

Nous	tenons	à	remercier	tous	ceux	qui	ont	fait	des	dons :

En	l’honneur	de	David	Auld,	William	Bartlett,	Rashpal	Bhogal,	Connor	Blicker,	Manny	Bryar,	Marjorie	Calderwood,	Lynn	Christie,	 
Dan	Doran,	Alexander	Mark	Ernst,	Dr	Ron	George,	Benjamin	Gray,	Darryl	Gray,	David	Gray,	Nathan	Gray,	Phyllis	Gray,	Joan	Kinniburgh,	
Murray	Kinniburgh,	Victoria	Kinniburgh,	Carrie	Ku,	Jason	Lockhart,	Stephanie	Lucas	et	Frank	Driscoll,	Mary	MacLeod,	Alden	Mueller,	
David	Page,	Carter	Ruklic,	John	Schmitke,	Ian	Van	Oosten,	Greg	Whitaker,	Paul	Wilton.

À	la	mémoire	de	Ray	Abate,	Norman	Babinec,	Gordan	Battah,	Richard	Bennet,	Joan	Borle,	Frank	Bott,	Martin	Bott,	Marjorie	Calderwood,	 
Ian	Cale,	Michael	Conliffe,	Shawn	Duford,	Carole	Evans,	George	Forbes-Bentley,	John	Fulton,	Theodore	Gierys,	Jacqueline	Hébert,	
Marilyn	Hewson,	Reverend	Stephen	Hill,	Dr	Barry	Isaac,	Ursula	Johnson,	Colleen	Kiberd,	Joan	Kinniburgh,	Catherine	Knudsen,	 
James	Kreppner,	Tyler	Lambert,	William	Lindner,	Brian	Lucas,	Hazel	MacDonald,	Michele	Muench,	Bill	Nette,	Art	Olson,	Leah	O’Neil,	
Sylvia	Ozubko,	Douglas	Page,	Enid	Page,	Clayton	Petrick,	John	Plater,	Ken	Poyser,	Edith	Thurston,	Margaret	Trepanier,	Neil	Van	Dusen,	
Odas	White.

Nous	tenons	également	à	remercier	nos	nombreux	autres	donateurs	qui,	chaque	année,	manifestent	leur	confiance	en	répondant	à	nos	
demandes	annuelles	ou	en	appuyant	les	activités	organisées	par	les	personnes,	les	sections	et	les	régions. 



CHAMPION

INNOVATEUR

BÂTISSEURS

PARTISANS

La	Société	canadienne	de	l’hémophilie	(SCH)	dépend	de	la	générosité	de	ses	donateurs	pour	réaliser	sa	mission	et	
sa	vision.	Pour	souligner	l’apport	de	ce	groupe	exceptionnel	de	donateurs,	nous	avons	créé	le	Club	des	donateurs,	
la	plus	haute	distinction	philanthropique	de	la	SCH,	qui	symbolise	le	lien	indispensable	qui	s’est	tissé	entre	notre	
organisation,	le	donateur	et	toutes	les	personnes	atteintes	de	troubles	de	la	coagulation	que	nous	desservons.	Les	
corporations	qui	versent	annuellement	des	dons	d’une	valeur	de	10	000 $	ou	plus	en	soutien	à	notre	organisation	
et	à	ses	principaux	programmes	sont	reconnues	en	tant	que	membres	du	Club	des	donateurs.


