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COVID-19 : 

Message de la SCH à la communauté canadienne touchée 
par les troubles de la coagulation 

[ Mise à jour : Le 8 juillet 2020 ] 

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) suit de près l’évolution rapide de la 
pandémie de COVID-19 et tient notre communauté à jour régulièrement par le biais de 
nos divers canaux de communication. Nous reconnaissons que les personnes atteintes 
de troubles de la coagulation et leurs proches aidants ont peut-être des questions 
concernant leurs soins et leurs traitements. 

Approvisionnement en concentrés de facteurs et traitements sans facteur, 
réserves à la maison 

La SCH demeure en contact régulier avec les fabricants et les distributeurs — Héma-
Québec et la Société canadienne du sang — de facteurs de remplacement et de 
traitements sans facteur pour le marché canadien. Rien n’a changé depuis notre dernier 
communiqué en avril. Le niveau des stocks est normal ou au-dessus du niveau normal 
au Canada. Il n'est pas nécessaire de maintenir de très grands stocks à la maison. 

Cueillette des concentrés de facteurs de coagulation et des traitements sans 
facteur 

Comme tout le monde le sait, les autorités de la santé publique ont émis des directives 
concernant la « distanciation sociale ». Ces mesures de santé publique entraînent des 
modifications en lien avec la cueillette de l'inventaire destiné à la maison. Les mesures 
varient d’un hôpital à un autre. La SCH vous recommande d’appeler votre centre de 
traitement directement pour obtenir des directives sur vos soins et votre traitement. 

Exemple de questions à poser : 

▪ Votre hôpital a-t-il mis en place la livraison à domicile de produits de traitement pour 
les personnes qui utilisent normalement les transports publics et celles qui 
présentent un risque accru de complications liées à la COVID-19, par exemple … 

- immunosuppression? 
- maladie cardiovasculaire? 
- hypertension (haute pression sanguine)? 
- maladie rénale? 
- obésité? 
- diabète? 
- âge (plus de 60 ans)? 
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▪ Si la livraison à domicile ne vous est pas proposée, quel est le meilleur moyen de 
ramasser votre inventaire tout en maintenant une « distance physique »? Par 
exemple, pouvez-vous rencontrer le personnel de l'hôpital à l'extérieur, ouvrir le 
coffre de votre voiture et faire déposer le produit dans le coffre? 

- Rappelez-vous : la distanciation physique vous protégera vous, votre 
famille et votre équipe de soins. 

- Portez un masque. 

Soins complets 

À un moment où une partie du personnel des centres de traitement des troubles de la 
coagulation travaille de la maison, ou est assignée à d’autres tâches, il est plus 
important que jamais de rester en santé . Cela signifie : 

▪ Gardez le contact avec l’équipe du centre de traitement par téléphone, avec 
MonRCTC/iCHIP et tout autre outil électronique. 

- Signalez tous les saignements et toutes les perfusions à votre équipe de soins, 
au fur et à mesure, ce qui permet de maintenir un contact « virtuel » fort et 
de contribuer au suivi des inventaires. 

▪ Pour les personnes sous traitement prophylactique, suivez à la lettre le schéma 
thérapeutique recommandé. 

▪ Évitez les activités qui vous exposent davantage à un risque de saignement . 

▪ Ne laissez pas la crainte de l’infection vous empêcher de vous faire soigner en cas 
d’urgence. Les hôpitaux prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer 
la sécurité des usagers. 

Innocuité des traitements de coagulation 

D’autres coronavirus semblables au SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19, 
notamment le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS), ont été bien étudiés depuis une quinzaine d’années. Il a été 
clairement démontré que les processus d’inactivation virale utilisés dans la fabrication 
des produits dérivés du plasma, dont les concentrés de facteurs, éliminent les 
coronavirus. Les facteurs de remplacement continuent d’être sécuritaires . 

Certaines personnes atteintes de troubles de la coagulation peuvent avoir besoin de 
transfusions. Pour l’instant, rien d’indique  que les coronavirus peuvent se transmettre 
par les culots globulaires, les plaquettes ou le plasma . Les produits sanguins frais 
continuent d’être sécuritaires. 

Si vous êtes atteint de la COVID-19 

Le fait d'être atteint d’un trouble de la coagulation ne fait pas courir à une personne un 
risque accru de complications graves de la COVID-19. 

Néanmoins, si vous contractez la COVID-19, il est important que vous contactiez 
votre centre de traitement pour obtenir des conseils. Cela est particulièrement 
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important si vous devez être hospitalisé pour la COVID-19. Votre hématologue 
peut alors s'assurer que votre trouble de la coagulation sous-jacent est pris en 
compte dans votre traitement. 

Don de sang, de plaquettes et de plasma 

Il est crucial de continuer à donner du sang, des plaquettes et du plasma pendant une 
période où des gens qui en donnent normalement doivent rester à la maison pour éviter 
d’être exposés à la COVID-19 ou pour protéger les autres. Héma-Québec et la Société 
canadienne du sang nous rappellent ce qui suit : 

▪ Il est sécuritaire de donner du sang, des plaquettes et du plasma pendant la pandémie 
de COVID-19. 

▪ Les dons sont indispensables pour les patients. 

▪ Les donneurs devraient prendre un rendez-vous (et le respecter!) pour faire un don 
de sang afin de prévenir toute pénurie. 

La SCH enjoint tout le monde à suivre étroitement les recommandations des 
instances de la santé publique fédérales, provinciales et locales pour vous 

protéger et protéger vos êtres chers. 

 

Si vous avez des questions ou des préoccupations,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous à chs@hemophilia.ca. 
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