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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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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

par François Laroche

L’Hémophilie de nos jours  Novembre 2019

Hémophilie de nos jours ne serait pas ce qu’il est devenu 
à travers le temps n’eut été de Paul Rosenbaum, le 
designer graphique qui a su faire évoluer la publication 
d’un format plus « artisanal » à une facture de type 

magazine. Paul fut le maître d’œuvre graphique du magazine, du 
milieu des années 80 jusqu’à ce que la maladie ne l’oblige à arrêter 
de travailler, en 2016. Paul nous a quittés en 2018, laissant derrière 
lui, non seulement un très beau magazine apprécié de tant de 
gens, mais aussi une vaste bibliothèque de matériel éducatif, 
puisqu’il était également à la barre graphique de la majorité des 
publications produites par la SCH, et ce, pendant trois décennies. 
Paul, qui parlait au « nous » quand il mentionnait la SCH, a 
véritablement laissé une marque indélébile sur notre organisation.

Je tiens aussi à remercier tous mes prédécesseurs à la barre 
de L’Hémophilie de nos jours, notamment Barry Issac, à qui j’ai 
succédé en 2002. Un immense merci doit aussi être adressé à tous 
mes collaborateurs, responsables de chroniques ou rédacteurs 
occasionnels. Merci à Debbie Hum à la révision des textes en 
anglais. Je lève mon chapeau également à une travailleuse de 
l’ombre, à celle qui ne compte pas ses heures pour faire de 
ce magazine un outil d’information intéressant et attrayant, la 
coordonnatrice à la production, Chantal Raymond.

Merci enfin à vous, chers lecteurs, qui, par vos commentaires, vos encouragements, vos critiques constructives, ont contribué à nous motiver 
à vous offrir, durant toutes ces années, un magazine qui répondait à vos besoins en information.

Quant à moi, je vais demeurer impliqué à titre de rédacteur, comme plusieurs des collaborateurs actuels de L’Hémophilie de nos jours d’ailleurs, 
et nous travaillerons encore très fort pour vous offrir de l’information de qualité sur des sujets qui vous intéressent. 

À bientôt! 

L'

C’est avec un gros pincement au cœur que je vous confirme ce que vous avez vu à la Une : ce numéro 
constitue le dernier numéro du magazine L’Hémophilie de nos jours en versions papier et électronique. Le 
magazine sera remplacé par une plate-forme d’informations en ligne, constituée de textes d’actualités 
et de manchettes. La forme que prendra cette nouvelle plate-forme reste à déterminer.

Le rideau tombe donc sur les 55 années d’existence d’un bulletin d’information dont la forme et le 
contenu ont évolué au rythme des divers événements, les bons et les moins bons, qui ont marqué les 
66 ans d’histoire de notre association. Vous pouvez d’ailleurs le constater à l’examen, en pages 6 et 7, 
des diverses pages couverture de certains numéros choisis au cours des dernières décades, depuis  
The Bulletin, paru en 1956, et le premier numéro de L’Hémophilie de nos jours, paru en 1964, jusqu’à la 
présente décennie. Les choses ont changé, mais une seule est restée immuable, c’est la volonté de chacun 
des artisans à la réalisation de ce magazine de vous offrir de l’information juste et pertinente sur des 
sujets d’intérêt pour la communauté des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.

Paul Rosenbaum
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

par Paul Wilton

ne bonne gouvernance et le développement du leadership 
sont essentiels pour la Société canadienne de l’hémophilie 
(SCH) et ses sections. Bien que la gouvernance puisse sembler 
banale pour certains, la qualité de notre gouvernance influence 

la réussite de tous nos efforts visant à faire progresser les soins et les 
traitements, la recherche, l’éducation et le soutien. La qualité des décisions 
que nous prenons est guidée par la qualité des processus par lesquels 
nous prenons ces décisions, processus également appelés gouvernance. 
Notre capacité à mener à bien le travail qui nous permettra de réaliser 
notre mission dépend de nos efforts de développement du leadership.

Le monde a changé et les pressions exercées sur les organismes à 
but non lucratif sont différentes de celles d’il y a 25 ans. Pour y répondre, 
nous devons faire évoluer notre approche en matière de gouvernance et 
de développement du leadership dans quatre domaines : le recrutement 
de bénévoles, le perfectionnement, l’évaluation et la limitation de la 
durée des mandats.

Nous ne pouvons pas simplement faire appel à des bénévoles 
parmi les personnes que nous connaissons. Ces personnes sont 
généralement comme nous. Cette approche limite la diversité de nos 
bénévoles. Nous savons que la diversité – que ce soit en matière de 
démographie, de compétences ou de perspectives – améliore la prise 
de décisions collaborative. Nous devrions demander à nos partenaires, 
tels que les professionnels de la santé, de nous suggérer des personnes 
susceptibles d’être de bonnes candidates. Nous devrions effectuer une 
recherche de bénévoles à l’extérieur de notre organisation. La plupart 
de nos principaux leaders devraient être des personnes touchées 
par les troubles de la coagulation, mais il y a à l’extérieur de notre 
communauté des personnes extrêmement compétentes qui souhaitent 
offrir leur aide. Nous devons rechercher des candidats à l’extérieur et 
les accepter! Les personnes de l’extérieur apportent une expérience 
externe précieuse, de nouvelles perspectives et de l’impartialité. Nous 
devons recruter de nouveaux bénévoles pour nos comités, notamment 
des candidats étrangers à notre communauté, et déterminer leur 
motivation ainsi que leurs forces avant de les former potentiellement 
pour des rôles de leadership. Lorsqu’ils recommandent des membres 
aux conseils d’administration, les comités des candidatures devraient 
utiliser un processus de recrutement et de sélection ouvert et 
rigoureux, comprenant la demande de curriculum vitæ et la réalisation 
d’entrevues. Une matrice de compétences, d’attributs personnels et de 
diversité devrait aussi être utilisée.

Nos organisations doivent veiller à ce que chaque nouveau 
bénévole reçoive une orientation et un mentorat. Des fonds devraient 
être consacrés au perfectionnement des bénévoles, afin que les 
futurs leaders prometteurs puissent bénéficier de possibilités de 
développer leur expertise en matière de troubles de la coagulation 
et leurs compétences en matière de gouvernance d’organisations 
à but non lucratif. Nous devrions avoir un programme national de 
perfectionnement des jeunes qui identifie ceux qui possèdent des 
compétences et qui manifestent du dévouement et de la volonté, 
dans le but de renforcer intentionnellement leurs compétences en 

matière de promotion des soins et des traitements, de la recherche, de 
l’éducation, du soutien et de la bonne gouvernance.

L’évaluation des membres des conseils d’administration peut 
être un sujet controversé. D’une part, si tous nos bénévoles donnent 
volontairement de leur temps, pourquoi les soumettre à une évaluation? 
D’autre part, si les bénévoles s’investissent dans notre organisation, 
n’est-il pas approprié de leur communiquer nos commentaires et 
leur offrir de l’aide pour déterminer les domaines à améliorer? Les 
processus d’évaluation doivent être axés sur le perfectionnement. Il est 
beaucoup plus facile et productif de communiquer des commentaires 
par le biais de processus réguliers, inclusifs et objectifs, que d’intervenir 
individuellement lorsque les choses vont mal. En fait, l’une des 
raisons pour lesquelles le rendement peut diminuer est que l’on ne 
communique pas régulièrement de commentaires aux bénévoles.

Enfin, la limitation de la durée des mandats est essentielle. La plupart des 
organismes canadiens à but non lucratif ont une durée de mandat des 
administrateurs comprise entre six et neuf années consécutives. Lorsque 
les membres d’un conseil d’administration restent trop longtemps, ils ont 
tendance à perdre leur indépendance, ils deviennent liés aux décisions 
du passé et développent des relations trop étroites avec le personnel, 
pouvant éventuellement compromettre une supervision objective. La 
documentation sur la gouvernance nous dit que lorsque les membres 
d’un conseil d’administration restent trop longtemps, ils prennent 
des décisions moins efficaces. Les administrateurs en poste sont bien 
connus dans la communauté et ont un net avantage lors des élections 
au conseil d’administration. Par conséquent, ils empêchent les nouveaux 
dirigeants d’émerger et empêchent l’inclusion de nouvelles idées et 
perspectives. Pire encore, les dirigeants qui restent trop longtemps 
peuvent rendre l’organisation dépendante d’un ou de plusieurs 
bénévoles indispensables. Les limites de mandat créent une incitation 
à se concentrer sur le recrutement et le perfectionnement. Les limites 
de mandat permettent de créer une rotation régulière des dirigeants, 
renforçant ainsi la communauté. Il y a un temps pour diriger et un temps 
pour permettre aux autres de diriger. Ceux qui ont bien servi la SCH 
auront toujours une place à la SCH, même si leur rôle est différent. Quel 
moyen plus altruiste de donner au suivant que de créer un espace pour 
que les autres puissent diriger et, ensuite, former, guider et soutenir? 
Pour imposer la limitation de la durée des mandats, les membres des 
conseils d’administration doivent être altruistes.

Nous voulons des conseils d’administration suffisamment diversifiés 
pour refléter les populations que nous servons et nous voulons 
suffisamment de points de vue pour engager un débat rigoureux sur 
les enjeux afin d’évaluer les options avant de prendre des décisions. 
Une bonne gouvernance et le développement du leadership feront en 
sorte que nous aurons des bénévoles qui pourront poursuivre notre 
travail jusqu’à ce que notre mission soit accomplie.

Je tiens à remercier sincèrement François Laroche, le Comité de rédaction, les collaborateurs et le personnel de la SCH pour leur dévouement 
envers L’Hémophilie de nos jours. Les innombrables heures qu’ils ont offertes et leurs standards élevés en ont fait une publication de qualité 
sur laquelle notre communauté peut compter pour se renseigner et connaître les dernières nouvelles concernant le traitement des troubles 
héréditaires de la coagulation. Notre engagement à offrir un contenu de qualité se poursuivra à mesure que nous répondrons aux commentaires 
des membres sur leurs méthodes de communication préférées. L’Hémophilie de nos jours adoptera un nouveau format au cours de la prochaine 
année et nous attendons vos commentaires avec impatience au fur et à mesure que ces changements seront mis en place. 

U
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Les membres du Conseil d’administration 
de la SCH se prononcent sur la décision 
d’éliminer le support papier
par Kristen Walsh, membre du Conseil d’administration de la SCH

nterrogés sur les avantages de ce changement, ils étaient 
tous d’accord : ce changement est pratique, rapide et 
économique et semble comparable à ce que font d’autres 
organisations. Un membre du Conseil d’administration a dit 

que sa section provinciale était déjà passée au format numérique.
« Ce nouveau format numérique a simplifié le travail de notre responsable 

des communications et il est maintenant moins coûteux de produire une telle 
quantité. Il est également plus facile de partager sur les plates-formes de 
médias sociaux. Je suppose qu’il en sera de même au niveau national. »

Bien que ses avantages soient évidents, ce changement cause 
une certaine inquiétude, particulièrement chez les personnes qui 
n’ont pas un accès régulier à Internet ou ne savent pas naviguer en 
ligne. Il y a aussi les questions de préférences personnelles et le bien-
fondé de préférer les communications sur papier pour une foule de 

raisons, notamment le fait d’avoir de la difficulté à lire sur des écrans 
électroniques. Il y a également la possibilité que les lecteurs intéressés 
manquent la publication parce qu’ils ne sont pas en ligne ou sont 
sursaturés une fois en ligne.

« Nous avons tendance à être saturés de courriels et de messages, 
lesquels peuvent être perdus ou oubliés plus souvent », a déclaré un autre 
membre du conseil.

Lorsqu’ils ont été interrogés sur l’impact que ce changement produira 
dans leurs régions respectives, malgré leurs préoccupations, ils ont 
tous convenu que ce changement sera probablement bien accueilli. Ce 
changement est une chose à laquelle nous nous habituons collectivement 
à mesure que les nombreuses organisations avec lesquelles nous 
interagissons vont dans cette direction (p. ex., les banques, les lieux de 
travail, etc.). Lorsque nous leur avons demandé comment nous pouvions 
soutenir au mieux nos membres et nos rédacteurs durant ce changement, 
ils ont déclaré qu’il était important de maintenir l’engagement de nos 
membres. Il pourrait donc être nécessaire de promouvoir et partager 
l’accès à notre plate-forme d’information via les médias sociaux ou les 
courriels. Un membre a suggéré d’organiser des activités de groupe 
et des lectures pour discuter du nouveau contenu sur la plate-forme 
d’information en ligne. Bien sûr, il sera possible d’imprimer certaines 
sections de la version en ligne, ce qui pourrait être une bonne solution 
pour ceux qui ont de la difficulté à lire en ligne.

Nous remercions les membres du Conseil d’administration qui 
ont formulé des commentaires sur cet important changement. Nous 
sommes toujours heureux de prendre connaissance de vos réflexions. 
Si vous avez des idées ou des recommandations, veuillez communiquer 
avec la SCH à chs@hemophilia.ca. 

I

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS

La SCH a annoncé qu’elle passera à l’ère numérique et transformera son magazine actuel, L’Hémophilie 
de nos jours, en une plate-forme d’information en ligne dès janvier 2020. L’élimination du support 
papier est devenue une priorité pour de nombreuses organisations à l’échelle mondiale, et avec raison. 
D’un point de vue opérationnel, cela nous permet de réduire les pertes et les coûts associés à la 
production du document imprimé : papier, imprimantes, copieurs, cartouches d’encre et de toner, 
de même que les frais postaux. Tous les numéros étant archivés sur support numérique, il est facile 
de les retrouver sur le site web de la SCH. À plus grande échelle, il s’agit d’un choix écoresponsable. 
Mais que pensent nos membres de ces avantages? Nous avons demandé à trois membres du Conseil 
d’administration d’évaluer cette décision et voici ce qu’ils ont dit.
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L’Hémophilie de nos jours évoque des décennies d’informations 
cruciales sur les soins et les traitements, le récit des hauts 
et des bas de la communauté des troubles de la coagulation, 
des histoires personnelles inspirantes, la courroie de 
transmission de nouvelles provenant de toutes les sections 
provinciales, et beaucoup plus. L’Hémophilie de nos jours, c’est 
le témoin privilégié de notre histoire, de votre histoire.

Voici	quelques	couvertures	du	magazine,	au	fil	du	temps.	–	C.R.

LES ANNÉES 1950

LES ANNÉES 1960 LES ANNÉES 1980LES ANNÉES 1970
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LES ANNÉES 2000LES ANNÉES 1990 LES ANNÉES 2010
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SOCIAL WORKERS FACE-TO-FACE
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PROGRAMME DE BOURSES  
D’ÉTUDES DE LA SCH  

JAMES-KREPPNER

n vue de recruter de jeunes bénévoles au sein de la SCH et pour souligner 
l’importance primordiale d’une bonne formation académique, particulièrement pour 
les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de s’accomplir pleinement dans 
un métier exigeant physiquement, la SCH offre la possibilité à tous les candidats 

admissibles de recevoir une bourse d’études (accordée au mérite selon les résultats scolaires) 
ou des bourses de soutien (accordées selon les besoins financiers ou destinées à des étudiants 
âgés de plus de 30 ans) pouvant atteindre 5 000 $ chacune. Ces bourses leur permettront de 
s’inscrire à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur choix.

Le Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner constitue un hommage 
posthume à James Kreppner, bénévole de longue date et membre du Conseil d’administration 
de la SCH, pour son dévouement, son intelligence et son engagement à l’égard de la SCH et 
du service communautaire.

En 2019, la SCH est heureuse de remettre 5 000 $ en bourses d’études et de soutien à trois 
candidats exceptionnels.

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les critères et les formulaires de 
demande du Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner, sont accessibles sur 
le site web à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/programme-de-bourses-james-kreppner. 
La date limite pour présenter une demande pour l’an prochain est le 30 avril 2020. – J.A.

La SCH tient à remercier Pfizer de son soutien généreux offert au Programme de 
bourses d’études de la SCH James-Kreppner 2019.

E
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RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE D’ÉTUDES 2019
Michel Khoury
Ottawa (Ontario)

e me rappelle encore le moment où, tout jeune, j’ai reçu ce diagnostic qui allait bouleverser ma vie, 
moment à partir duquel l’hémophilie est devenue intimement liée à mon identité. Les leçons de vie et 
le sentiment d’appartenance à une communauté ont de loin surpassé les restrictions imposées à ma 
vie quotidienne. Faire du bénévolat pour ma section provinciale, parler de mon expérience à de futurs 

médecins et défendre les intérêts de ma communauté m’ont permis d’acquérir un sentiment d’épanouissement 
et d’appartenance. Naviguer à travers le système de santé dès mon plus jeune âge et avoir reçu de si bons soins 
de mon incroyable équipe en hématologie m’ont encouragé à poursuivre une carrière dans le domaine de la 
santé. Ainsi, j’ai débuté mes études en médecine en 2017 à l’Université d’Ottawa. Là-bas, j’ai rapidement compris 
que ma maladie chronique me donnait un avantage par rapport à mes collègues de classe : avoir le point de 
vue du patient. Cette maladie chronique m’a en fait permis de devenir un meilleur professionnel de la santé, 
car elle facilite l’empathie envers les patients, et ce, à tous les niveaux. Je suis reconnaissant envers la Société 
canadienne de l’hémophilie, laquelle promeut sans relâche un solide sens de la communauté. C’est précisément 
cette approche unifiée et collaborative favorisant la recherche, le soutien et le sentiment d’unité qui nous rapprochera d’un remède définitf.

RÉCIPIENDAIRES D’UNE BOURSE DE SOUTIEN 2019
Alec Mather-Shapiro
Calgary (Alberta)

orsque ma conjointe était enceinte de notre fils, elle a reçu un diagnostic d’hémophilie B. Peu de 
temps après l’accouchement, il nous a été confirmé que notre fils en était également atteint. Après 
cela, nos vies ont changé. J’ai découvert à quel point la communauté de l’hémophilie est incroyable 
et cela a modifié mon parcours de vie. J’ai décidé de retourner à l’école pour parfaire mon éducation 

afin d’être en mesure d’aider à la fois ma famille et la communauté hémophile.

Je poursuis actuellement des études universitaires en gestion et, après l'obtention de mon baccalauréat, je compte 
enchaîner avec une maîtrise en administration des affaires pour ensuite lancer ma propre entreprise. Je souhaite 
fournir des services de cybersécurité aux entreprises, notamment aux œuvres caritatives qui me tiennent à cœur.

Je suis honoré d’être récipiendaire de la bourse James-Kreppner cette année. Cela me permettra de continuer 
à travailler pour atteindre mon but tout en me permettant de souffler un peu et de passer du temps avec ma 
petite famille. Merci.

Gordon Rhys Watson
Whitehorse (Yukon)

voir reçu un diagnostic d’hémophilie à la naissance m’a forcé à faire face à l’adversité dès mon plus 
jeune âge. Cependant, cela ne m’a jamais arrêté. J’ai toujours voulu montrer aux autres hémophiles 
que nous devions célébrer nos différences et nous pousser à surpasser nos limites. Dès le départ, 
j’ai commencé à tracer mon propre chemin. J’ai commencé à faire du bénévolat pour des organismes 

comme la SCH. Cela a été reconnu et, à l’âge de 14 ans, on m’a octroyé le Prix du bénévolat de la Nouvelle-Écosse, 
puis chaque niveau du Prix du Duc d'Édimbourg jusqu’à l’or. En vieillissant, j’ai voulu devenir pilote, mais j’ai 
été refusé à cause de mon hémophilie. Tandis que cette porte se fermait, une autre s’ouvrait. J’ai décidé de 
devenir médecin et j’ai commencé à étudier afin d’atteindre ce but. Après avoir obtenu mon diplôme d’études 
secondaires avec mention, j’ai débuté des études à l’Université Mount Allison en vue d’obtenir un baccalauréat 
en sciences, spécialisé en biochimie. Je souhaite faire ma thèse sur l’hémophilie et, plus spécifiquement, mener 
des expériences qui permettraient de trouver de nouvelles informations et de déterminer si l’on pourrait utiliser 
des prions pour restructurer les protéines de facteur VIII afin qu’elles fonctionnent adéquatement chez les 
hémophiles. Je remercie toutes les personnes impliquées dans le processus de sélection des récipiendaires des 
bourses James-Kreppner, car ce prix m’aidera énormément à atteindre mes buts. 

A

L

J



L’Hémophilie de nos jours  Novembre 201910

Une famille d’applications connectées pour vous 
aider à gérer vos soins en hémophilie

Maintenant connecté à MonRCTC!
Enregistrez les perfusions dans MonRCTC et 
visualisez votre taux de facteur en temps réel  
sur myWAPPS!

Visitez www.mywapps.org pour obtenir  
de plus amples renseignements.

myWAPPS bénéficie d’une subvention  
à caractère éducatif sans restriction de Bayer.

Connectez-vous à MyPROBE à l’aide de vos renseignements 
de connexion de MonRCTC et répondez au questionnaire sur 
votre qualité de vie pendant vos déplacements!

Obtenez MyProbe, un accès accru  
à la voix des patients
ÉTAPE	1 : Téléchargez MyPROBE dans l’App Store ou Google 

Play Store.

ÉTAPE	2 : Connectez-vous au moyen de votre nom 
d’utilisateur et de votre mot de passe de MonRCTC.

ÉTAPE	3 : Répondez au questionnaire.

ÉTAPE	1 :	 Communiquez avec votre CTH. Votre médecin 
activera myWAPPS pour vous en utilisant votre 
étude pharmacocinétique (PC) sur WAPPS-Hemo.

ÉTAPE 2 : Une fois l’appli activée, vous recevrez un  
courriel pour connecter myWAPPS à votre 
compte MonRCTC.

ÉTAPE 3 : Téléchargez myWAPPS dans l’App Store ou 
Google Play Store.

ÉTAPE 4 :	 Sélectionnez Lien vers votre application de soins 
de l’hémophilie et connectez-vous à l’aide de vos 
renseignements de connexion de MonRCTC.

ÉTAPE 5 :	 Enregistrez vos perfusions dans MonRCTC;  
elles seront automatiquement synchronisées 
avec myWAPPS!

Une appli sécurisée qui permet aux personnes atteintes 
d’un trouble de la coagulation, ou à leurs parents ou aidants, 
d’enregistrer les traitements à domicile.

Inscrivez-vous à MonRCTC!
ÉTAPE	1 : Sur votre ordinateur, ouvrez un compte  

MonRCTC à l’adresse  
www.mycbdr.ca/MyCBDR/Account/Register.

ÉTAPE	2 : Attendez l’approbation de votre CTH.

ÉTAPE	3 : Téléchargez MonRCTC (français) ou MyCBDR (anglais) 
dans l’App Store ou Google Play Store.

ÉTAPE	4 : Connectez-vous et enregistrez vos traitements.
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Betty Ann Paradis : plus de 50 ans en soins 
infirmiers, dont 40 ans en soins de l’hémophilie
Entrevue réalisée par McKenzie Quevillon, B.Sc.inf., M.Sc.inf. (en cours),  
coordonnatrice en soins infirmiers au CTH de l’Hôpital St. Michael’s

Entrevue enregistrée par Susan Turner, d’Hémophilie Ontario

omment a commencé votre carrière en 
hémophilie?

À la fin des années 1970, la 
Société canadienne de l’hémophilie 
(SCH) a compris que des centres de 

traitement de l’hémophilie (CTH) devaient être 
créés partout au Canada. À cette époque, il 
n’y avait que six CTH au Canada et aucun dans 
le nord de l’Ontario. Helen Gibson, mère d’un 
enfant atteint d’hémophilie A grave et porteur 
d’inhibiteurs, estimait qu’il était très important 
qu’un centre de traitement ouvre ses portes à 
Sudbury. Il y avait à cette époque trois hôpitaux 
à Sudbury et l’un d’eux, l’Hôpital Laurentien, a 
accepté d’accueillir le CTH dans son unité de 
soins ambulatoires, où j’étais infirmière. À la fin 
de 1979, il a été décidé d’organiser la première 
clinique d’hémophilie dans le nord de l’Ontario. 
On a offert à toutes les infirmières l’occasion de 
travailler dans la clinique. Toutefois, aucune autre infirmière ne voulait 
cette responsabilité. J’ai dit que je le ferais et que si je n’aimais pas ça, je 
laisserais tomber. C’était il y a 40 ans!

Avez-vous reçu une formation spéciale?
Il n’y avait aucune formation offerte. Au début, je savais très peu de 

choses sur l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation. La SCH 
a joué un rôle déterminant en contribuant à l’établissement des CTH 
et en facilitant les possibilités de réseautage entre ceux qui existaient 
déjà. C’est la formation que j’ai reçue. J’ai fait le grand saut et je ne l’ai 
jamais regretté!

Comment étaient les soins de l’hémophilie à cette époque?
Dans les années 1970, il n’y avait pas de produits recombinants; nos 

patients déficients en facteur IX recevaient du plasma frais congelé et 
nos patients déficients en facteur VIII recevaient du cryoprécipité. La 
plupart des traitements devaient être prodigués en milieu hospitalier. 
Finalement, nous avons pu administrer le cryoprécipité à quelques-uns 
de nos patients pris en charge à domicile, mais il fallait le conserver 
dans un congélateur à la maison et cela était accompagné de certaines 
particularités. Au fil des ans, les traitements ont évolué et des 
changements sont survenus.

Quel a été le plus grand changement?
Le changement le plus important a été les concentrés de facteurs 

dérivés du plasma, suivis des produits recombinants; il a alors été 
possible d’administrer un traitement prophylactique à domicile à un 
plus grand nombre de patients. L’absence de traitement prophylactique 
dans les premières années a eu pour conséquence que de nombreux 
patients ont souffert des graves troubles articulaires qui causaient de 
la douleur et des problèmes de mobilité importants. Les garçons et 

les filles plus jeunes qui suivent un traitement 
prophylactique aujourd’hui ne subissent pas les 
mêmes lésions articulaires.

Quelle est votre relation avec Hémophilie Ontario et 
la SCH?

Il existe une très bonne collaboration entre la 
Société et le CTH. La SCH et Hémophilie Ontario 
ont contribué à organiser des réunions avec les 
familles et les professionnels de la santé du CTH. 
Ils ont toujours travaillé dur pour maintenir une 
très bonne relation. Je ne connais aucune autre 
organisation de patients qui entretient une 
relation comme celle qui existe entre Hémophilie 
Ontario et la SCH avec leurs membres et leur 
équipe soignante.

En quoi cette relation a-t-elle profité aux patients et 
à la Société?

Les patients sont devenus très habiles à défendre eux-mêmes 
leurs intérêts. La SCH a certainement aidé les patients à devenir des 
penseurs indépendants qui participent vraiment à leurs soins. Nous, les 
professionnels de la santé, pouvons en tirer des leçons sur la manière 
de collaborer pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Comment en êtes-vous venue à travailler à l’échelle internationale?
Je pense que je me suis toujours intéressée à l’amélioration des 

soins prodigués aux gens en général. J’ai eu l’occasion de devenir 
membre du Comité des infirmières et infirmiers de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie. J’ai été représentante de l’Amérique du Nord 
pendant quatre ans, puis présidente du comité pendant les quatre 
années suivantes. Nous avons été invités à offrir des programmes de 
soins infirmiers dans des pays en développement et cela m’a vraiment 
touchée. En tant que professionnelle de la santé, je crois fermement que 
si j’ai des connaissances que je peux partager avec d’autres personnes, il 
est de ma responsabilité de les partager. Une des choses que j’ai toujours 
faites lors des séances de formation, c’est de laisser tout le matériel que 
j’avais apporté pour que les infirmières puissent l’utiliser pour enseigner 
aux autres. Je voulais leur fournir les outils nécessaires pour partager des 
connaissances et utiliser les outils pour continuer à enseigner.

Quels sont certains des problèmes que vous avez eus à surmonter et 
certains de vos moments les plus gratifiants?

La plus grosse difficulté a été la tragédie du sang contaminé. Nous 
avons vu tant de nos brillants jeunes hommes succomber au VIH parce 
qu’il n’y avait pas de médicaments pour eux. Cela a vraiment dévasté les 
patients, les familles et les professionnels de la santé.

La SCH a alors organisé des ateliers pour les soignants portant sur 
la façon d’aider nos familles à faire face à la tragédie. Nous avons réussi 
à traverser cette période difficile.

C

Betty Ann au début de sa carrière.

LE POSTE DES INFIRMIÈRES
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Lettre ouverte à nos collègues nouveaux venus dans les 
centres de traitement des troubles de la coagulation au Canada

Mes moments les plus gratifiants sont les câlins de mes patients : 
cela figure en tête de liste. Parce que j’œuvre au sein de cette 
communauté depuis si longtemps, j’ai été invitée à des mariages, à 
des baptêmes et à des cérémonies de remise de diplômes! J’adore 
aussi aller parler aux enfants dans les écoles, s’ils ont un camarade de 
classe atteint d’un trouble de la coagulation. Ce sont là des moments 
enrichissants. Ce que j’ai vraiment aimé, c’est de travailler au camp 
d’été des enfants. Lorsque nous étions à la recherche d’un camp pour 
envoyer nos garçons atteints d’hémophilie, le camp YMCA Wanakita 
était le seul camp situé en Ontario qui acceptait des enfants séropositifs. 
C’était il y a presque 30 ans!

J’ai également eu l’occasion de travailler au Camp Aventure des 
Maritimes une semaine chaque été pendant 10 ans! Mon implication 
dans les camps d’été est pour moi une période très gratifiante.

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui commence à occuper ces 
fonctions?

Je conseillerais à une nouvelle infirmière qui prend soin de patients 
atteints d’un trouble de la coagulation de faire preuve de compassion. 
Apprenez de vos patients et de vos familles. Collaborez avec la SCH 
pour le mieux-être des patients. Soyez vous-même et soyez l’infirmière 
que vous avez toujours voulu être; cela viendra naturellement.

À votre avis, que nous réserve l’avenir dans les soins en hémophilie?
Nous avons maintenant Hemlibra, un traitement par injection 

sous-cutanée qui peut être pris une fois par semaine ou même une 
fois par mois pour les patients atteints d’hémophilie A grave et 
porteurs d’inhibiteurs. La thérapie génique est également à l’horizon. 
Cela apportera un grand changement pour les personnes atteintes 
d’hémophilie. Cependant, même avec ces nouveaux traitements, je 
pense que nous aurons toujours besoin de nos concentrés de facteurs.

Au quotidien, quels sont, selon vous, les défis à relever dans cette fonction?
L’un des plus grands défis de cette fonction aujourd’hui est le fait 

que vous ne disposez pas de suffisamment de temps et de ressources 
pour faire le travail comme il se doit. Les budgets affectent tout ce 
que vous pouvez faire pour vos patients. Vous devez faire preuve 
d’ingéniosité, et cela exige également beaucoup de bénévolat.

Selon vous, quels sont les principaux éléments de l’équipe du CTH qui sont 
impératifs pour dispenser de bons soins axés sur le patient?

Lorsque les CTH ont été créés, les membres de l’équipe principale 
étaient identifiés comme étant l’hématologue, l’infirmière, le 
physiothérapeute, le travailleur social et, si vous en aviez la chance, 
vous pouviez bénéficier d’un soutien administratif. Dans un grand 
centre de traitement, il est impératif d’avoir toutes ces personnes. Dans 
un centre plus petit, comme à Sudbury dans le nord de l’Ontario, nous 
nous sommes adaptés et nous nous débrouillons avec ce que nous 
avons. Alors que les budgets des soins de santé se resserrent et que les 
fonctions des membres de l’équipe principale sont menacées, les CTH 
et la SCH devront travailler encore plus fort pour plaider en faveur du 
maintien des 26 centres de traitement au Canada.

Merci, Betty Ann! 

hers nouveaux hématologues, infirmiers, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et adjoints administratifs : bienvenue! Les centres de 
traitement des troubles de la coagulation (CTH) ne pourraient pas fonctionner sans chacun d’entre vous.

Depuis cinq ans, nous constatons un nombre important de changements de personnel dans de nombreux CTH. Des membres du 
personnel plus âgés prennent leur retraite et de plus jeunes employés semblent trouver d’autres opportunités dans le système de santé. La 

stabilité au sein d’une équipe de soins de santé est très importante pour les patients; nous devons déployer tous les efforts pour assurer cette stabilité.
La communauté des troubles de la coagulation est particulière à bien des égards; les relations de travail étroites existant entre l’organisation de 

patients (SCH) et les groupes de professionnels de la santé, l’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie (ACDCH), l’Association 
canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH), le groupe des Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) et le groupe des 
Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH) en sont une représentation éloquente. Un exemple de cette collaboration est l’Atelier de la 
nouvelle équipe, organisé tous les trois ans dans le but d’offrir une occasion de formation aux nouveaux membres des CTH. Un autre exemple est 
Rendez-vous, un symposium médical et scientifique unique en son genre qui réunit patients, aidants et professionnels de la santé.

Parallèlement, nos partenaires de l’industrie pharmaceutique appuient financièrement les programmes de mentorat entre mentors et 
mentorés dans certaines disciplines.

De plus, nous devons souligner que les membres de l’équipe des CTH ont également la responsabilité d’éduquer les nouveaux professionnels 
de la santé.

Grâce à la collaboration de tous, nous pouvons continuer à prodiguer des soins exemplaires à tous les Canadiens atteints de troubles 
héréditaires de la coagulation!

Tous mes vœux de succès pour les 40 prochaines années!
Betty Ann Paradis, inf., infirmière en soins primaires au Programme HAVRE  
et au programme d’hémophilie du Horizon Santé-Nord de Sudbury (Ontario) 

C

Betty Ann Paradis
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Troubles de la coagulation et santé 
sexuelle : Laissons de côté les tabous
par Sarah Watson, thérapeute professionnelle agréée et sexologue

hez la femme, les troubles de la coagulation peuvent poser 
plusieurs défis particuliers, entre autres, au plan de la santé 
sexuelle. Ces dernières années, la National Hemophilia 
Foundation et la Hemophilia Federation of America (deux 

organismes américains) se sont intéressées à ce sujet dans une certaine 
mesure. Voyons ensemble comment il est possible d’harmoniser votre 
santé sexuelle et votre trouble de la coagulation.

Toutes les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation n’en 
subissent pas le même impact au quotidien : pour certaines, ce sont 
des saignements articulaires, des règles abondantes et/ou d’intenses 
douleurs menstruelles, pour d’autres, c’est l’absence d’une équipe 
soignante adéquate ou la nécessité de prendre soin d’un proche atteint 
d’un trouble de la coagulation. Quant à la santé sexuelle, il y a de fortes 
chances qu’elle soit affectée par leur trouble de la coagulation.

Commençons par nous entendre sur ce qu’est une relation 
sexuelle, car chacun peut avoir sa propre définition. Pour certains, 
il n’y a réellement de relation sexuelle que si le pénis entre dans 
le vagin, mais cette définition n’est pas universelle. Il y a beaucoup 
d’autres façons d’avoir une relation sexuelle : la pénétration vaginale, 
les relations orales (fellation ou cunnilingus), les relations anales, les 
caresses érotiques à travers les vêtements, avec les doigts ou la main et 
la masturbation. (www.plannedparenthood.org/teens/sex/whats-
sex#sthash.SOoKZ3db.dpuf – site en anglais).

Les femmes atteintes d’un trouble de la coagulation sont nombreuses 
à avoir des saignements durant ou après un rapport vaginal et à éprouver 
de la douleur en raison de problèmes articulaires et de l’appréhension à 
l’idée de divulguer leur diagnostic lorsqu’une nouvelle relation sérieuse se 
tisse. La question de leur trouble de la coagulation est difficile à aborder 
et soulève des émotions. Ce trouble héréditaire n’est vraiment pas 
quelque chose qu’on a choisi. Bien des femmes ont vécu des expériences 
traumatisantes avec leur trouble de la coagulation, au point de se retenir 
d’en parler. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver avec 
des groupes de femmes atteintes d’un trouble de la coagulation qui en 
savaient relativement peu sur leur maladie. Mais, par ailleurs, il ne faut pas 
oublier que nous sommes les seules à connaître aussi bien notre corps. 

Partager votre histoire et exprimer ce que vous ressentez aura pour effet 
de vous rapprocher des autres. Demandez de l’aide. Tenez un journal pour 
suivre votre parcours avec votre maladie. Qu’avez-vous appris? Qu’avez-
vous ressenti?

En tant que thérapeute agréée, je vous recommanderais fortement 
de réfléchir et de faire le point sur votre situation avant d’amorcer la 
conversation. Reportez-vous à ce que votre trouble de la coagulation 
vous fait ressentir. Quelles questions vous posez-vous à son sujet? 
Comment répondrez-vous aux questions de votre partenaire? Et quel 
est le meilleur endroit et le meilleur moment pour discuter de tout 
cela? Après cet exercice de réflexion, fixez un temps pour entamer la 
discussion. Si votre partenaire a d’autres questions, pourquoi ne pas 
lui demander de vous accompagner à votre prochain rendez-vous. 
Les troubles de la coagulation sont complexes et si vous avez un 
professionnel de la santé en qui vous avez confiance pour renseigner 
votre partenaire, c’est une ressource formidable. Souvenez-vous de 
demeurer curieuse et de ne pas être sur la défensive lorsque vous vous 
exprimez. Je recommanderais aussi de faire le point chaque semaine 
avec votre partenaire pour vérifier ce qui va bien et ce qui pourrait être 
amélioré. Il faut accueillir les changements et maintenir l’ouverture 
d’esprit dans votre relation.

Pour ce qui est des conseils pratiques, informez-vous toujours d’abord 
auprès de votre professionnel de la santé avant de consulter d’autres 
sources. Voici un conseil qui revient souvent : parlez franchement de 
votre douleur; ne la cachez pas à votre partenaire, faites-lui savoir vos 
limites physiques et émotionnelles. Quelques autres trucs : utilisez des 
draps foncés ou des serviettes éponges si vous avez des saignements 
importants. Lisez sur la santé sexuelle. Sachez que vous n’êtes pas seule, 
que vous pouvez aborder toutes ces questions avec votre partenaire. 
L’intimité est la clé d’une relation saine. Cela implique d’accepter de 
se montrer mutuellement vulnérables. Il n’y rien de mal à dire que 
vous n’avez pas toutes les réponses et que vous allez essayer de vous 
renseigner. D’abord et avant tout, l’intimité sexuelle doit être quelque 
chose d’agréable, d’amusant; elle doit procurer du plaisir et consolider 
les liens. La communication est primordiale. 

LE FACTEUR AU FÉMININ

Sarah est une femme atteinte d’hémophilie A légère. Elle est épouse et mère. Elle travaille à son compte 
comme thérapeute à Troy, au Michigan (États-Unis), auprès de couples et d’individus aux prises avec des 
problèmes de santé sexuelle.

Ressources utiles :
www.ccpa-accp.ca/fr/find-a-canadian-certified-counsellor		•		http://talkingcanhelp.ca/fr

C
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COLLECTE DE FONDS

PROGRAMME DE  
PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

ous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de bienfaisance des employés 
suivants de leur très généreux soutien. Notre Programme de philanthropie d’entreprises, qui met en 
relief le soutien cumulatif offert à la SCH afin de répondre aux besoins de ses principaux programmes et 
de son programme de commandites, a été mis en place afin de reconnaître cette générosité.

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus, compagnies et fondations – qui, 
chaque année, nous expriment leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.

Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien permet à la Société canadienne 
de l’hémophilie de réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages. – J.A. 

MERCI!

N

SAPHIR
Pfizer

OR
Bayer | Roche | Takeda

ARGENT
Novo Nordisk

BRONZE
Alexander Fund at Calgary Foundation | Bioverativ – Une entreprise Sanofi 

CSL Behring | Léon | Octapharma
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Jivi, un nouveau FVIII recombinant pégylé
Entrevue réalisée par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH, au nom de L’Hémophilie de nos jours.

David Page (DP) : Dr Mahdi, quelle est l'histoire de Jivi?

Dr	Mohammed	Mahdi : À la fin des années 1990 et au début des années 
2000, chez Bayer, nous nous sommes intéressés au polyéthylène glycol 
(PEG) pour améliorer la demi-vie du facteur VIII (FVIII). Nos chercheurs 
ont décidé d’utiliser la pégylation spécifique d’un site sur une molécule 
de FVIII recombinante dépourvue du domaine B. Cette nouvelle 
génération de facteur VIII thérapeutique s’est appelée Kogenate Next 
ou KGN. Le produit préliminaire était appelé BAY-94. Le nom de marque 
qui lui a été donné est Jivi.

DP : Où le produit est-il approuvé?

Dr	Mahdi : Jivi est approuvé au Canada, aux États-Unis, au Japon, sur 
le territoire de l'Union européenne et dans des pays non membres de 
l'Union européenne, comme le Liechtenstein, la Suisse, l'Islande et la 
Norvège.

DP : En quoi Jivi ressemble-t-il aux autres produits de Bayer, comme 
Kogenate FS et Kovaltry, et en quoi est-il différent?

Dr	Mahdi :	Comme Kogenate FS et Kovaltry, Jivi offre d’excellents profils 
d’innocuité et d'efficacité. Kogenate FS est un FVIII recombinant de 
pleine longueur et a la même séquence d’acides aminés que Kovaltry, 
mais Kovaltry repose sur un procédé de fabrication amélioré qui lui 
procure une demi-vie légèrement plus longue que Kogenate. Jivi, d'autre 
part, est une molécule de FVIII recombinante dépourvue du domaine B 
qui est pégylée en un site spécifique, avec un PEG de 60 kiloDaltons 
ramifié, c.-à-d., comportant deux branches de 30 kiloDaltons. Cela 
permet à la molécule de circuler plus longtemps dans l’organisme. 
Comme Kovaltry, Jivi est également fabriqué sans protéines humaines 
exogènes aux étapes de la culture cellulaire, de la fabrication et de la 
pégylation. De plus, la préparation finale en est aussi dépourvue. Les 
trois produits sont fabriqués à partir de lignées cellulaires de rein de 
bébé hamster mises en cultures.

DP : Quelles sont les indications approuvées pour Jivi au Canada?

Dr	Mahdi :	Jivi est indiqué en prophylaxie systématique chez les adultes 
et les adolescents (de 12 ans et plus) ayant déjà été traités, afin de 
maîtriser les saignements épisodiques ou en cas de chirurgie.

DP : Jivi n'est pas approuvé chez les enfants de moins de 12 ans. Pourquoi?

Dr	Mahdi : Cela est dû au risque accru de réactions d'hypersensibilité 
au PEG chez les patients de moins de six ans. Lors des études cliniques, 
nous avons suivi 73 patients pédiatriques de moins de 12 ans, dont 44 
avaient moins de six ans. Parmi ces 44 enfants, 10 ont présenté une 
réaction immunologique au PEG. Toutes ces réactions sont survenues 
au cours des quatre premières expositions à Jivi. Quelque chose dans 
le système immunitaire des très jeunes enfants réagit au PEG. C'est 
probablement parce qu’après avoir été exposé au PEG présent dans 
des produits d’usage courant, comme la pâte dentifrice, les glaçages, 
les édulcorants artificiels et la crème glacée, entre autres, l’organisme 
s'y habitue. Les enfants plus âgés ne réagissent pas de cette façon. 
Nous n'avons observé aucune réaction chez les enfants de plus de 
six ans. Aucun des 73 enfants n'a présenté d’inhibiteur contre le FVIII. 
Bayer a toutefois décidé d'exclure non seulement les enfants de moins 
de six ans, mais également les enfants de 6 à 12 ans par mesure de 
précaution. L'indication pourrait éventuellement être élargie à cette 
catégorie d'âge, mais il n'y a pas de plan en ce sens pour l’instant.

DP : Dr Steele, comment la pégylation se compare-t-elle à d'autres techniques 
visant à prolonger la demi-vie des concentrés de FVIII?

Dr	 MacGregor	 Steele : Les deux principales technologies utilisées 
sont la pégylation (Jivi, Adynovate) et la protéine de fusion Fc (Eloctate). 
D'un point de vue clinique, il est difficile d’affirmer que l’une est 
supérieure à l'autre. À ce jour, l’allongement de la demi-vie est limité à 
la pharmacocinétique du FVIII, donc, dans tous les cas, la demi-vie est 
grosso modo prolongée par un facteur de 1,5.

DP : Jivi pourrait potentiellement être utilisé de routine pendant plusieurs 
années. Cela a soulevé une inquiétude chez les médecins et les patients à 
propos de la toxicité potentielle du PEG, surtout chez les enfants plus jeunes 
dont le cerveau est encore en formation. Qu’a fait Bayer pour étudier ce 
risque dans des essais précliniques chez des animaux et dans des essais 
chez l’être humain?

Dr	 Mahdi : Bayer a étudié cette question en profondeur et 
s’est notamment demandé si le PEG pouvait franchir la barrière 
hématoencéphalique. Dans le modèle murin d’une étude préclinique, 
nous avons injecté une dose simple de Jivi équivalente à la dose 
administrée au cours de toute une vie chez l’être humain. L’objectif était 

En août dernier, L’Hémophilie de nos jours a interviewé le Dr Mohammed Mahdi, 
gestionnaire principal et conseiller scientifique médical de la division hématologie 
chez Bayer inc., ainsi que le Dr MacGregor Steele, pédo-hématologue et directeur du 
centre au Southern Alberta Pediatric Bleeding Disorder Program de l’Hôpital pour enfants 
de l'Alberta, à Calgary; il est aussi investigateur pour l’essai clinique sur Jivi.

Dr Mohammed Mahdi Dr MacGregor Steele

Nous tenons à remercier Bayer pour sa contribution  
au Club des donateurs de la SCH (niveau Champion).
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d’observer les liaisons irréversibles du PEG et de mesurer son excrétion. 
Rien n’a indiqué qu'il franchissait la barrière hématoencéphalique. Le PEG 
radiomarqué a aussi été étudié pour vérifier sa persistance et mesurer 
quel pourcentage était excrété par les reins (urine) et le foie (selles). Nous 
avons pu ainsi capter la quantité quasi-totale de PEG. La vacuolisation 
des cellules de l’organisme par le PEG, particulièrement au niveau des 
plexus choroïdes du cerveau, a aussi retenu beaucoup l’attention. On a 
conclu que la dose clinique de Jivi ne produisait pas d’effets liés au PEG. 
En fait, la vacuolisation cellulaire liée au PEG n’est survenue qu’après des 
doses hebdomadaires de PEG qui représentaient des milliers de logs de 
plus que ce qui s’utilise en clinique (en mg/kg/semaine).

Le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'Agence 
européenne des médicaments (AEM) a aussi passé en revue les 
études de toxicité sur des doses répétées, réalisées avec des produits 
pédiatriques pégylés déjà approuvés ou en cours de développement. 
Le CMUH a conclu que la vacuolisation liée au PEG dans les cellules 
épendymaires des plexus choroïdes ne s’observait que lorsque la dose 
administrée correspondait à une exposition au PEG mensuelle d’au 
moins 0,4 μmol/kg par mois. La dose mensuelle avec Jivi est 750 fois 
inférieure au seuil fixé par l'AEM pour la dose mensuelle à partir de 
laquelle on noterait des changements cellulaires, soit la formation de 
vacuoles à l’intérieur des cellules. Nous disposons à présent de preuves 
cliniques abondantes sur une durée de six ans qui ne font état d’aucune 
accumulation de PEG dans le plasma humain.

DP : En tant que pédiatre, que dites-vous aux familles au sujet des risques 
et des avantages d'un produit comme Jivi avec sa demi-vie prolongée et les 
questions persistantes au sujet du PEG?

Dr	 Steele : J'approche toujours ces questions du point de vue du 
patient. Je comprends que les familles veulent le meilleur produit 
pour leur enfant. Les produits à demi-vie prolongée ont l’avantage de 
permettre d’espacer les perfusions et d’obtenir un taux plus élevé au 
moment du creux plasmatique, pour une meilleure protection contre 
les saignements intercurrents. En ce qui concerne la question du PEG, 
je crois qu’elle a été très bien étudiée à l’échelle préclinique chez les 
animaux et à l’échelle clinique chez des humains. Je suis rassuré par 
les données des études précliniques. Rien à ce jour ne suggère que 
l'exposition au PEG exerce des effets physiologiques pouvant interférer 
avec le fonctionnement des organes. Dans notre centre, les deux 
patients de l’étude ont très bien réagi. On a enchaîné avec le volet de 
prolongation de l’étude. Je peux vous dire que la surveillance exigée par 
Bayer est très rigoureuse. Au bout du compte, il revient aux familles de 
choisir le type de produit qu’elles souhaitent utiliser en tenant compte 
des avantages et des inconvénients de chacun. Malheureusement, 
dans la vie, il est impossible d’éliminer toutes les incertitudes.

DP : Les inhibiteurs sont une complication fréquente du traitement par 
facteur VIII, principalement chez les patients qui n’ont encore jamais été 
traités et qui reçoivent du FVIII pour la première fois. Des inhibiteurs se sont-
ils formés chez les patients qui avaient déjà été traités et qui utilisent Jivi?

Dr	Mahdi : Nous n'avons observé aucun nouveau cas d’inhibiteurs chez 
les patients qui avaient déjà été traités, ni lors des essais, ni lors de la 
surveillance postcommercialisation sur une période de six ans.

DP : La demi-vie prolongée de Jivi serait de 1,4 à 1,5 fois celle de Kogenate FS. 
Cela modifie-t-il les schémas prophylactiques pour les patients qui reçoivent 
ce type de traitement?

Dr	 Steele : Dans notre centre, nous mentionnons l’existence des 
produits à demi-vie prolongée et les familles se tournent vers eux pour 
différentes raisons. Par exemple, si un patient ou sa famille envisage de 
passer de deux perfusions par semaine à trois pour mieux prévenir les 
saignements, c'est un bon moment pour aborder les produits à demi-
vie prolongée, car alors, les patients pourraient probablement garder 
leur fréquence bihebdomadaire et obtenir la même protection contre 
les saignements. Dans le cas où un patient ou sa famille s’inquiète de 

taux faibles au moment du creux plasmatique, voilà une autre bonne 
raison d’utiliser ces produits pour maintenir des taux plus élevés et 
obtenir ainsi une meilleure protection. L’autre motif d’utilisation des 
produits à demi-vie prolongée est la présence d’une articulation cible 
chez un patient. La plupart de mes patients qui utilisent des concentrés 
de FVIII à demi-vie prolongée prennent leur traitement deux fois par 
semaine, ou même tous les cinq jours.

Dr	Mahdi : La monographie canadienne du produit recommande de 30 à 
40 UI/kg deux fois par semaine ou, selon la tendance hémorragique, de 45 
à 60 UI/kg tous les cinq jours. Dans nos études, nous avons porté moins 
d’attention à la pharmacocinétique et plus d’attention au phénotype 
hémorragique. C’est le reflet de l’approche clinique réelle et pratique, où 
l’on individualise la posologie de manière à prévenir les saignements en 
fonction des tendances hémorragiques chez chaque patient.

Dr	 Steele : C'est logique. Avec un produit à demi-vie standard, pour 
maintenir un taux minimum au-dessus de 1 % au moment du creux 
plasmatique chez les enfants, il faut administrer trois perfusions par 
semaine, voire une perfusion toutes les 48 heures. C'est exigeant.

DP : Nous avons beaucoup parlé des enfants. Quelle est la situation pour 
les adultes?

Dr	Mahdi : Au cours de l'étude clinique, les 110 adultes sous traitement 
prophylactique ont commencé à raison de deux fois par semaine. À 
cette fréquence, 88 % d’entre eux n’ont présenté aucun saignement. 
Nous avons réduit la fréquence de perfusions de 43 de ces patients à 
une fois tous les cinq jours à raison de 45 à 60 UI/kg. Ils ont tous été en 
mesure de maintenir cet intervalle de cinq jours. Quarante-trois autres 
patients sont passés à une dose tous les sept jours à raison de 60 UI/kg. 
Parmi eux, 75 % ont réussi à maintenir cette fréquence hebdomadaire, 
tandis que les 25 % restants sont revenus à la posologie tous les cinq 
jours ou deux fois par semaine.

DP : Quels ont été les résultats avec Jivi lors de chirurgies?

Dr	Mahdi : Au cours des essais, 20 chirurgies majeures, p. ex., cardiaques 
ou orthopédiques, ont été effectuées chez 17 patients, et 34 chirurgies 
mineures chez 19 patients, principalement des interventions dentaires. 
Aucune complication hémorragique n'a été signalée. L’hémostase a été 
qualifiée de bonne ou d’excellente dans tous les cas.

DP : Qui bénéficierait le plus d’un produit comme Jivi?

Dr	 Steele : Je dirais les adolescents, parce qu'ils sont actifs et qu'ils 
ont des articulations en santé, il est donc important de prévoir un 
horaire de perfusions plus pratique pour maintenir un taux de facteur 
plus élevé qui protège les articulations. Une fréquence de deux fois 
par semaine est beaucoup plus facile pour ce groupe d’âge. Et pour 
les gens actifs, les jeunes adultes et ceux qui ont déjà des problèmes 
articulaires, maintenir un taux de 3 à 5 % ou plus au moment du creux 
plasmatique est souhaitable. C'est beaucoup plus facile à faire avec un 
produit à demi-vie prolongée, en se servant de la pharmacocinétique 
individuelle et des posologies individualisées.

DP : Quels sont les plans pour l'introduction de Jivi au Canada?

Dr	 Mahdi : Jivi a été approuvé par Santé Canada en octobre 2018. 
Notre intention est de commercialiser Kovaltry et Jivi; Kovaltry pour 
l’entière durée de la vie et Jivi à partir de l’âge de 12 ans. En vertu de 
l’entente actuelle avec la Société canadienne du sang, Kovaltry est 
actuellement disponible jusqu'au 31 mars 2021. Et nous soumettrions 
une proposition pour inclure Jivi au prochain cycle de contrat, à compter 
du 1er avril 2021. 

Renseignements sur Jivi à l’intention des patients : www.bayer.ca/omr/
online/jivi-pm-pt3-fr.pdf

Monographie de Jivi : www.bayer.ca/omr/online/Jivi-pm-fr.pdf
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par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

Montréal, le 22 septembre 2019 - Lors de son assemblée de 
septembre, le Conseil d'administration de la SCH a adopté une position 
visant à réaffirmer que la Société canadienne du sang (SCS) et Héma-
Québec doivent continuer de distribuer et de rembourser les produits 
coagulants utilisés pour le traitement des troubles de la coagulation. 
Cette position est formulée comme suit :

« En vertu des règlements et lois en vigueur, la Société canadienne de 
l'hémophilie estime que la Société canadienne du sang et Héma-Québec 
doivent se procurer et distribuer les produits de coagulation novateurs, 
comme l'émicizumab, et les autres produits de remplacement qui seront 
éventuellement approuvés, ainsi que la thérapie génique, en plus de les 
inscrire sur leurs listes respectives et les rembourser, comme cela se fait 

pour d’autres produits sanguins et leurs substituts ».
Le conseil a réaffirmé sa position alors que les gouvernements des 

provinces et des territoires se penchent de nouveau sur la façon dont 
les produits sanguins novateurs et leurs substituts sont évalués et dont 
leur coût est remboursé aux fabricants. De plus, le gouvernement fédéral 
explore encore une fois le dossier de l’assurance médicament universelle. 
À l’heure actuelle, les concentrés de facteur de la coagulation et les produits 
coagulants novateurs, comme l'émicizumab, sont remboursés par 
l’entremise des listes de produits sanguins de la SCS et d’Héma-Québec. 
Cela signifie qu'ils sont offerts sans coût direct aux patients canadiens.

On peut consulter l’énoncé de position dans son intégralité à l’adresse 
www.hemophilia.ca/fr/lapprovisionnement-securitaire-en-sang.

Ottawa, le 2 août 2019 – La Société canadienne du sang (SCS) a annoncé qu'elle allait commencer la distribution d’Hemlibra (émicizumab) pour 
le traitement des patients atteints d'hémophilie A porteurs d’inhibiteurs par l'entremise d’un programme de patients désignés.

L’émicizumab est un nouvel anticorps monoclonal qui imite l'action du facteur VIII. Il est injecté par voie sous-cutanée une fois toutes les 1, 2 ou 
4 semaines. Selon les essais cliniques et les nombreuses données d’utilisation depuis sa mise en marché, il s'est révélé extrêmement efficace à 
prévenir les saignements chez cette population vulnérable.

Le formulaire de demande de produits de la SCS pour Hemlibra doit être rempli par le médecin traitant et stipule deux conditions :
1. Hémophilie A (déficit en facteur VIII) congénital et présence d'inhibiteurs (anticorps) dirigés contre le facteur VIII (> 0,6 unité Bethesda/mL) 

confirmé à plus d'une occasion au moyen d’un test approprié.
2. Prescrit par un médecin associé à un centre de traitement de l'hémophilie.

Héma-Québec a commencé la distribution d’Hemlibra en mai dernier.
L’expérience internationale sur l'émicizumab indique que la plupart, sinon la totalité, des patients porteurs d'inhibiteurs passeront de leur 

traitement actuel à l'émicizumab au cours des mois à venir.
La lettre intégrale de la SCS à l’intention des clients est accessible à l’adresse https://blood.ca/sites/default/files/2019-08/CL_2019-17_FR.pdf

Montréal, le 2 octobre 2019 - Les décisions quant au remboursement 
de l'émicizumab pour les personnes souffrant d'hémophilie A non 
porteurs d’inhibiteurs progressent à des rythmes différents au Québec 
et dans le reste du Canada.

Au Québec, l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS), qui est responsable d'évaluer les nouveaux traitements, 
a terminé son examen et soumis son rapport au ministère de la Santé. Une 
décision est attendue d’ici le 1er décembre. En août dernier, sur la base des 
commentaires formulés par des personnes atteintes d’hémophilie A, leurs 
aidants et leurs médecins, la SCH avait soumis une demande à l'INESSS, 
qui disait : « La SCH recommande qu’Hemlibra soit mis à la disposition de tous 
les patients atteints d’hémophilie grave, ainsi qu’aux cas rares où une maladie 
légère ou modérée s’accompagne d’un phénotype hémorragique grave. L'accès 
à ce traitement pour les personnes dont la maladie est moins grave peut 
attendre jusqu'à ce que d’autres essais cliniques aient été réalisés ».

Dans le reste du Canada, le processus d’examen est retardé. Les 
gouvernements des provinces et des territoires (P/T), à l’exception 
du Québec, ont demandé que l’on revoie le processus d’évaluation 
des produits sanguins novateurs et de leurs substituts. Cette réforme 
du processus d’examen, qui implique l'Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), doit encore 
être approuvée par les sous-ministres des provinces et des territoires. 
L'évaluation de l'émicizumab ne peut pas commencer d’ici là. Une fois 
l'évaluation débutée, on s'attend à ce qu'il faille attendre encore six à 
douze mois pour l'étude de l’ACMTS et la décision finale des P/T. Il est 
donc extrêmement improbable que l'émicizumab soit disponible pour 
cette population avant que l’année 2020 soit largement entamée.

Entre temps, le 21 août, le National Health Service du Royaume-
Uni annonçait qu'il allait assumer les coûts de l'émicizumab pour les  
2 000 patients vivant avec l’hémophilie grave indemnes d’inhibiteurs.

 La SCH réaffirme sa position sur le remboursement  
des produits de coagulation

 Hemlibra maintenant offert à tous les patients atteints d'hémophilie A 
porteurs d’inhibiteurs

 Émicizumab en l’absence d’inhibiteurs : deux solitudes

LE FACTEUR SANGUIN  
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Montréal, le 2 octobre 2019 – Selon un sondage mené auprès de 
personnes atteintes d'hémophilie A et de leurs proches, réalisé par la 
SCH en juin 2019, le fardeau de la maladie est lourd et on souhaite 
ardemment que des améliorations soient apportées aux traitements.

Des réponses détaillées ont été formulées par 52 personnes sur 
une période de deux semaines.
Impacts de l'hémophilie A les plus souvent signalés
 Limites dans les activités normales
 Inquiétudes au sujet des saignements intercurrents
 Stress, anxiété, dépression
 Saignements fréquents malgré la prophylaxie
 Accès veineux difficile
 Temps requis pour les perfusions
 Articulations endommagées
 Douleur
Enjeux les plus souvent cités en lien avec les traitements actuels
 Accès veineux difficile 
 Long trajet pour se rendre au centre de traitement (pour recevoir les 

traitements ou se procurer les fournitures et les produits)

 Absentéisme au travail pour les patients et les aidants
 Veines endommagées
 Brève demi-vie des facteurs
 Saignements articulaires intercurrents
 Nécessité d’un accès veineux central (Port-a-Cath ou PICC line)
Souhaits les plus souvent exprimés pour l’amélioration des traitements
 Des traitements à plus longue durée d’action (demi-vie), administration 

moins fréquente
 Une meilleure protection contre les saignements (taux plus élevé au 

moment du creux plasmatique)
 Traitement autre que par voie intraveineuse
 Mode d’administration plus facile

La SCH a procédé à un sondage similaire auprès des personnes 
atteintes d'hémophilie B et de leurs aidants. Les résultats complets des 
deux sondages seront soumis pour publication.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage 
et qui contribuent ainsi à l’amélioration des soins pour les personnes 
atteintes d'hémophilie!

Montréal, le 2 octobre 2019 – La mauvaise nouvelle, c’est 
qu’UniQure a cessé le recrutement pour son essai de phase 3 HOPE-B 
sur une thérapie génique appelée AMT-061, pour le traitement de 
l'hémophilie  B. Plusieurs centres canadiens avaient été approuvés 
pour y participer. Actuellement, toutefois, le recrutement de nouveaux 
patients a été interrompu et aucun Canadien ne pourra y participer, du 
moins pour cette phase de l’élaboration du produit.

La bonne nouvelle, c'est que Freeline a conclu des ententes avec 
plusieurs centres canadiens pour inscrire des patients dans son étude 
de phase 3 sur le FLT180a, également pour traiter l'hémophilie B. Il 
utilise un vecteur AAV3S ainsi que le gène de Padoue et vise à normaliser 
les taux de FIX. Tenez-vous au courant des nouvelles en consultant le 
site web de la SCH et nos médias sociaux pour plus de détails à mesure 
qu'ils seront connus.

Melbourne, le 8 juillet 2019 - Biomarin a annoncé qu'elle allait 
soumettre une demande d'autorisation de mise en marché aux États-Unis 
et sur le territoire de l'Union européenne à la fin de 2019. Cela peut 
vouloir dire qu’une thérapie génique pour l'hémophilie A arriverait sur 
le marché en 2020 ou en 2021.

Biomarin a depuis annoncé qu'elle allait limiter son étude de phase 3 
sur le valoctocogène roxaparvovec (valrox), autrefois appelé BMN 270-201, 
à la dose la plus forte. Même si on a observé une baisse constante des 
taux de facteur au cours des trois années post-traitement, les taux 
demeurent efficaces à prévenir les saignements.

Toronto, le 12 juillet 2019 - Novo Nordisk a annoncé l’approbation 
d’Esperoct (facteur VIII antihémophilique recombinant, pégylé, à 
domaine B tronqué) par Santé Canada chez les adultes et les enfants 
atteints d'hémophilie A pour :
 La prophylaxie de routine, afin de prévenir les épisodes hémorragiques 

ou en réduire la fréquence
 Le traitement sur demande et la maîtrise des épisodes hémorragiques
 La prise en charge périopératoire des saignements.

Lors d’essais cliniques, Esperoct a maintenu un taux de saignements 
médian faible de 1,18, à la dose de 50 UI/kg tous les trois à quatre jours 

chez les adultes et les adolescents, et un taux médian de 1,95 chez les 
enfants de moins de 12 ans à la dose de 60 UI/kg (50-75 UI/kg) deux fois 
par semaine.

La demi-vie, déterminée au moyen du dosage chromogène, varie 
en moyenne de 13 heures chez les jeunes enfants à 20 heures chez les 
adultes.

Lors des essais cliniques, chez tous les groupes d'âge, Esperoct a 
été bien toléré et aucun problème d’innocuité n'a été signalé. Le profil 
d’innocuité d'Esperoct serait similaire à celui des autres concentrés de 
FVIII à demi-vie prolongée.

Bruxelles, le 2 octobre 2019 – En 2019, le Consortium européen de 
l'hémophilie a publié la seconde édition de son bulletin sur les nouveaux 
produits. Vous pouvez y accéder à bit.ly/2ox2ziS (en anglais).

Publié deux fois l’an, ce bulletin très complet fait le point sur les 
informations et recherches les plus récentes concernant…

 Les concentrés de facteurs de la coagulation
 Les traitements autres que par facteurs de remplacement
 La thérapie génique
 Les traitements novateurs pour les inhibiteurs
 Les traitements novateurs pour la maladie de von Willebrand
 Les traitements novateurs pour les troubles rares de la coagulation. 

 Selon un sondage de la SCH sur l'hémophilie A,  
le fardeau de la maladie est lourd

 Accès aux essais sur la thérapie génique au Canada :  
une bonne et une mauvaise nouvelle

 Biomarin s’apprête à soumettre une demande d’approbation  
de sa thérapie génique pour l'hémophilie A

 Un autre produit de FVIII pégylé approuvé par Santé Canada

 Dernière édition du bulletin du CEH sur les nouveaux produits
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UNE PERSPECTIVE MONDIALE

Jumelage réussi entre l’Hôpital pour 
enfants malades ainsi que l’Hôpital 
St. Michael’s de Toronto et l’Hôpital Queen 
Elizabeth de Bridgetown, à la Barbade
par Georgina Floros, B. Sc. inf., coordonnatrice de cas au programme des patients étrangers de l’Hôpital pour enfants malades

vant notre première visite à la Barbade, 
les membres des trois CTH ont effectué de 
nombreuses heures de communication par 
courriels, téléconférences et réunions en 

personne afin de comprendre les besoins du personnel du 
QEH et d’identifier les lacunes actuelles en matière de soins 
aux patients. Au cours de ces réunions, trois principaux 
domaines d’intervention ont été identifiés : les analyses en 
laboratoire, l’évaluation de l’appareil musculosquelettique 
et les connaissances en soins infirmiers. Les stratégies 
d’amélioration de ces domaines nous ont permis de définir 
les objectifs de notre première visite de jumelage, à la fin du 
mois d’avril 2018.

Le premier domaine important identifié était la nécessité 
de bénéficier d’un accès rapide à des analyses précises en 
laboratoire pour les personnes atteintes d’hémophilie A et B. 
Malgré le fait que le QEH possédait une équipe principale de 
laboratoire dévouée, elle n’était pas en mesure de mettre 
en place des analyses de base en raison des contraintes 
budgétaires imposées par le gouvernement. Toutes les 
demandes d’analyses requises étaient envoyées en dehors de 
l’île, un processus coûteux et inefficace. Afin d’aider le QEH à 
atteindre ce résultat, Hina Chaudhry, technologue principale 
de laboratoire à St. Michael’s, a travaillé avec diligence pour 
obtenir les réactifs et les consommables de laboratoire 

A

En 2018, les centres de traitement des troubles de la coagulation (CTH) de l’Hôpital pour enfants malades 
(SickKids) et de l’Hôpital St. Michael’s de Toronto ont entamé leur engagement de jumelage de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie (FMH) avec l’Hôpital Queen Elizabeth (QEH) de Bridgetown, à la Barbade. Comme 
pour tous les programmes de jumelage médical de la FMH, le mandat principal était de renforcer les 
capacités, de partager nos connaissances et de fournir une expertise afin que les membres des équipes de 
soins de santé locaux soient en mesure de maintenir des normes de soins élevées pour leurs patients après 
la fin du programme de jumelage de quatre ans.

 
De gauche à droite : Mark Archer, Hina Chaudhry, Tara Louis,  
Kathyann Sargeant et Adrian Howard, au laboratoire de coagulation  
de l’Hôpital Queen Elizabeth, à Bridgetown.
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nécessaires pour qu’il soit possible de réaliser les analyses sur place. 
Hina et l’équipe sur place ont travaillé sans relâche pour s’assurer qu’à 
la fin de notre première visite de jumelage, le laboratoire du QEH soit 
en mesure de réaliser des analyses de fibrinogène, de D-dimères, de 
temps de thrombine, de PT et d’aPTT, y compris des analyses du mélange 
50:50, de l’activité du facteur VIII, de l’activité du facteur IX, des inhibiteurs 
du FVIII et du FIX (test Bethesda), de l’antigène du VWF et de l’activité 
du VWF. La possibilité de traiter ces analyses en interne améliorera 
considérablement la capacité de diagnostiquer rapidement et de 
manière fiable les patients et de surveiller leur réponse au traitement.

Le deuxième aspect important identifié était axé sur l’évaluation 
physique de l’hémophilie. Pour ce faire, il fallait trouver deux 
physiothérapeutes à la Barbade qui deviendraient des experts en 
évaluation musculosquelettique des personnes atteintes d’hémophilie 
et des défenseurs des soins en hémophilie au sein de leur communauté. 
En outre, l’objectif était d’éduquer et de partager l’expertise concernant 
particulièrement l’évaluation physique et la réadaptation des patients 
atteints d’hémophilie avec ces physiothérapeutes. Laurence Boma-
Fischer, physiothérapeute à St. Michael’s, a réalisé des tutoriels 
pratiques et didactiques avec des spécialistes de la réadaptation du 
QEH, dont huit physiothérapeutes, quatre assistants en physiothérapie 
et un physiatre. L’objectif principal de ces tutoriels était d’établir 
une capacité d’évaluation physique des personnes hémophiles à la 
Barbade. Le programme a été créé pour former l’équipe du QEH à 
l’utilisation de deux mesures de résultats utilisées dans des centres de 
traitement du monde entier pour évaluer les anomalies des muscles 
et des articulations de même que la fonction physique, notamment 
le Score relatif au capital articulaire chez l’hémophile (Hemophilia Joint 
Health Score [HJHS]) et le Score relatif à l’autonomie fonctionnelle chez 
l’hémophile (Functional Independence Score for Hemophilia [FISH]). La 
reconnaissance des saignements articulaires et musculaires aigus, de 
l’inflammation chronique (synovite) et de l’arthropathie permet aux 
professionnels de la santé d’élaborer des plans de gestion complets de 
ces affections aiguës et chroniques.

Le dernier objectif important identifié consistait à accroître les 
connaissances des infirmières en hémophilie et à créer un partenariat 
entre les infirmières principales travaillant à la Barbade et celles 
travaillant dans les CTH à Toronto. Au cours de la première visite, j’ai 
animé un symposium d’une demi-journée, consacré aux connaissances 
générales sur l’hémophilie, auquel a participé un grand groupe 
d’infirmières et de directeurs des soins infirmiers de divers secteurs 
de l’hôpital. J’ai également organisé un atelier d’une journée pour 
douze infirmières sur des sujets plus précis concernant les infirmières 
s’occupant de personnes atteintes d’hémophilie dans tout l’hôpital, ainsi 
qu’une séance de transfert de connaissances plus ciblée pour quatre 
infirmières travaillant dans la clinique d’hématologie. Cela comprenait 
une séance commune avec Laurence Boma-Fischer pour développer les 
connaissances en matière d’évaluation et de triage des saignements.

Pour tous les aspects de la visite de jumelage, mais plus 
particulièrement pour le séminaire interprofessionnel d’ouverture et 
pour le symposium d’une demi-journée sur les soins infirmiers, les 
directeurs médicaux, les Drs Victor Blanchette (SickKids), Jerry Teitel  
(St. Michael’s) et Cheryl Alexis (QEH), ont fourni du soutien, des conseils 
et une expertise sans faille.

Le meilleur aspect à propos de la participation à une expérience 
comme celle-là, c’est la rencontre de personnes extraordinaires. Les 
patients qui nous ont raconté leurs histoires nous ont rappelé pourquoi 
nous devons toujours aspirer à des objectifs plus élevés. La formidable 
Erica Worrell, qui a vaillamment lancé la Barbados Haemophilia Association 
dans le but de sensibiliser les gens et de soutenir la communauté; les 
membres de l’équipe dévoués, tels que l’infirmière Virginia Leandre-
Broome, les technologues de laboratoire Mark Archer, Adrian Howard 
et Kathyann Sargeant; les spécialistes de la réadaptation Trudy Bullins, 
Lynn Morris et Gerry Warner, dont la soif de connaissances et la 
détermination à apporter un changement positif étaient admirables; et 
la Dre Cheryl Alexis, remarquablement forte, passionnée et dévouée, 
dont l’engagement à fournir des soins exemplaires en hémophilie à la 
Barbade, en dépit de tant de difficultés, était manifeste dès la première 
réunion de planification téléphonique et est resté inébranlable.

Bien que nous ayons encore beaucoup de travail et d’objectifs à 
réaliser, cette première visite dans le cadre du projet de jumelage de la 
FMH a été très fructueuse. Grâce aux nombreuses personnes dévouées, 
les soins de l’hémophilie à la Barbade continuent de s’améliorer. 

Des physiothérapeutes effectuant une évaluation articulaire et  
établissant un Score relatif au capital articulaire chez l’hémophile (HJHS),  
à l'Hôpital Queen Elizabeth de Bridgetown.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE JUMELAGE DE CTH 
CANADA-BARBADE :

Hôpital	Queen	Elizabeth	de	Bridgetown,	à	la	Barbade :
Dre Cheryl Alexis, Mark Archer, Trudy Bullins, Adrian 
Howard, Virginia Leandre-Broome, Lynn Morris, Kathyann 
Sargeant, Gerry Warren

Hôpital	St.	Michael’s	de	Toronto :
Laurence Boma-Fischer, Hina Chaudhry, Georgina Floros,  
Dr Jerry Teitel

Hôpital	pour	enfants	malades	de	Toronto :
Dr Victor Blanchette
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C’est drôle, ces derniers temps, lors des événements de la SCH, les présentations comprennent 
généralement une déclaration du genre : « Dites-nous, depuis combien de temps évoluez-vous au sein 
de la SCH? » Tour à tour, dans la salle, les participants racontent leurs histoires variées : « J’ai appris il 
y a un an... » « Notre fils est né il y a cinq ans... » Et puis c’est mon tour... Mon histoire commence il y a 
45 ans...
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Nos temoignages

Faire partie de la famille
par Christine Malcomson, Edmonton (Alberta)

,
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e suis née en 1974 dans une famille qui, déjà, était impliquée 
et défendait la cause depuis longtemps au sein de la Société 
canadienne de l’hémophilie. Je suis fière de l’héritage de 
ma famille au sein de la SCH. Mes grands-parents, Dick et 

Janet Rudd, ont fondé la Section Colombie-Britannique en 1959-1960; 
mon père, Bill Rudd, a été président de la SCH de 1982 à 1984; et mon 
cousin, Rick Waines, continue d’être un ardent défenseur de la cause. 
Ma tante, ma mère et ma sœur ont aussi apporté leurs contributions à 
divers moments au fil des ans. La SCH fait partie de ma famille.

Les souvenirs de mon enfance concernant la SCH, de la manière 
typique des adolescents, comprennent principalement des moments 
agréables, comme lorsque ma sœur et moi utilisions le support pour 
intraveineuse de mon père comme module d’escalade. Nous attendions 
également avec impatience les boîtes de cahiers à colorier géants pour 
les collectes de fonds qui nous arrivaient à l’approche de Noël. Bien sûr, 
cela impliquait généralement des disputes avec mon frère et ma sœur 
pour savoir qui colorierait quelle page, et il ne fallait surtout pas que 
quelqu’un veuille colorier la même page ou le dessin au verso.

Je me souviens aussi de notre voyage en famille à l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) de Saskatoon en 1982, l’année où mon père est 
devenu président de la SCH et où notre sous-sol est devenu un centre 
de remplissage de sacs de friandises pour une réunion qui se déroulait 
à Vancouver. Plus tard, je me suis occupée des enfants qui assistaient 
à l’AGA de la Section Colombie-Britannique et à la journée d’éducation 
au Mary Pack Arthritis Centre de Vancouver. Nous coloriions, jouions à 
des jeux, nagions dans les bassins thérapeutiques, puis remontions 
furtivement à l’étage pour voir si les biscuits avaient été sortis pour 
le dîner, en espérant que Lois ne nous surprenne pas en train d’en 
dérober un.

Au fur et à mesure que ma génération avançait dans les années 1990, 
des liens avec la communauté se rompaient au rythme des personnes 
qui décédaient. Je n’étais pas à un âge où le désir d’avoir des enfants 
faisait partie de mes priorités, et les questions concernant les femmes 
et les porteuses n’étaient pas encore au centre de mes préoccupations. 
Après le décès de mon père, en 1991, mes priorités sont devenues 
l’école et ma propre lutte contre la polyarthrite rhumatoïde.

En vieillissant, j’en ai appris davantage sur ce que signifiait être 
porteuse et je me suis rendue compte que le fait d’évoluer au sein de 
la SCH aurait un effet positif sur mon avenir. J’ai participé à quelques 
événements régionaux (des séances d’éducation et le Congrès mondial 
de l’hémophilie 2006 à Vancouver), mais, n’étant pas moi-même 
atteinte d’hémophilie, j’avais le sentiment d’être limitée dans ce que je 
pouvais faire.

En 2009, mon mari et moi vivions dans un autre pays lorsque notre 
premier fils est né et a reçu un diagnostic d’hémophilie. Pendant notre 
séance d’éducation au CTH, nous avons reçu une feuille sur laquelle 
figuraient toutes les options de facteurs de remplacement et l’on nous a 
demandé d’en choisir une. J’étais terrifiée à l’idée de ne pas faire ce qu’il 
fallait pour notre enfant, mais j’ai pu faire appel à ma famille d’hémophiles 
pour nous guider. Tous ceux que j’ai contactés nous ont aidés. Ils ont été 
là pour répondre à nos questions sur les concentrés de facteurs et les 
assurances ou simplement pour nous assurer que tout irait bien.

Nous sommes retournés en Colombie-Britannique avec deux 
garçons de moins de trois ans atteints d’hémophilie A grave. Nous avions 
déjà des relations sur place qui ont facilité la transition. Certaines de 
ces relations datant de 15 à 20 ans ont été ravivées. Nous nous sommes 
impliqués dans la communauté; nous avons assisté à quelques Rendez-
vous et j’ai siégé au Conseil d’administration de la Section Colombie-
Britannique pendant quelques années.

Notre récent déménagement en Alberta nous a offert encore plus 
de possibilités. Ces jours-ci, la participation au sein de la SCH signifie : 
camp d’été pour les garçons, où ils se font des amis et développent 
leur autonomie, camp pour la famille, séances d’éducation et de 
nombreuses nouvelles amitiés.

La SCH est membre de ma famille. Même si cela fait des années 
que nous ne nous sommes pas vus, je peux entrer dans une pièce et 
converser avec quelqu’un comme si nous nous connaissions depuis 
toujours. Les personnes qui connaissent ma famille biologique 
m’accueillent à bras ouverts.

J’espère qu’à mesure que mes garçons grandiront, ils participeront 
et contribueront au sein de la communauté qui les aide à façonner leur 
vie, et qu’ils auront la possibilité de poursuivre le travail commencé par 
leurs arrière-grands-parents. 

NDLR : Vous pouvez lire des lettres aux fils de Christine écrites par 
son cousin, Rick Waines, dans des numéros précédents de L’Hémophilie 
de nos jours : mars 2016 (vol. 51, n° 1) et mars 2018 (vol. 53, n° 1).

J

Christine, entourée de ses fils, Rory et Quinn.
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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.


