
Comme vous avez pu le
lire dans le dernier numéro
de L’Écho du facteur, les
bureaux de la SCHQ
déménagent ; nos nouveaux
locaux seront situés dans les
environs du métro Sauvé,
dans le quartier Ahuntsic.
Nous aurons donc une
nouvelle adresse à compter
du 20 décembre prochain.
Vous pourrez dorénavant
nous écrire à :
Société canadienne de
l’hémophilie - Section Québec
10 138, rue Lajeunesse
Suite 401
Montréal (QC) H3L 2E2

Notre numéro de téléphone
demeure le même, soit le
(514) 848-0666, ou, pour les
personnes à l’extérieur de
Montréal, le 1 877 870-0666.

Par contre, notre numéro de
télécopieur changera, mais
nous ne le connaîtrons que
vers la fin de mois de
décembre. Nous vous le
communiquerons dans notre
prochain numéro ou bien
vous pourrez en prendre
connaissance via le site web
en début d’année prochaine.

A.O.
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Le ministre fédéral de la Santé,
M. Ujjal Dosanjh, a annoncé, le 22
novembre dernier, que le
gouvernement canadien entendait
discuter des options possibles en vue
d'indemniser les personnes qui ont
contracté l'hépatite C suite à une
transfusion de sang ou de produits
sanguins avant le 1er janvier 1986 et
après le 1er juillet 1990.
«Depuis que je suis ministre, je suis à
l'écoute des victimes de l'hépatite C
qui ont contracté la maladie par le
biais du système du sang, a-t-il
soutenu.  Les représentants des
personnes qui ont été infectées avant
1986 et après 1990 nous ont demandé
de revoir la position du gouvernement.
De concert avec mes collègues du
cabinet et le caucus, nous avons
réexaminé la question en tenant
compte de l'évolution du dossier depuis
la décision initiale sur l'indemnisation
en 1998.»
«Il est juste et raisonnable de revoir
cette décision et d'amorcer des
discussions sur les options
d'indemnisation à l'intention des
personnes qui ont contracté l'hépatite C
par le biais du système du sang avant
1986 et après 1990.»
Depuis 1998, le gouvernement
canadien a versé environ 1,4 milliard
de dollars à titre d'indemnisation et
d'assistance à des personnes qui ont
contracté l'hépatite C par le biais du
système du sang.  De cette somme,
875 millions ont servi à créer un fonds
en fiducie pour permettre au
gouvernement du Canada de respecter

ses obligations à l'égard des Canadiens
infectés en vertu de la Convention de
règlement relative à l'hépatite C 1986-
1990.  Le gouvernement a également
engagé 525 millions de dollars pour
aider les personnes infectées avant le
1er janvier 1986 et après le 1er juillet
1990 à se faire soigner et pour
améliorer la réglementation du sang,
la surveillance, la prévention, le soutien
et la recherche.
Des discussions s'amorceront bientôt
quant aux options d'indemnisation des
Canadiens infectés par l'hépatite C
avant 1986 et après 1990.  Elles
devraient s'échelonner sur plusieurs
mois et mettre à contribution plusieurs
intervenants.  Il y aura notamment des
discussions avec les avocats qui
supervisent la Convention de règlement
1986-1990, ceux qui représentent les
Canadiens infectés par le biais du
système du sang avant 1986 et après
1990, les provinces et les territoires.
Cette intention du gouvernement
Martin constitue un développement
majeur dans ce dossier puisque jamais,
sous le règne de M. Chrétien, le
gouvernement libéral n'avait manifesté
d'ouverture à étendre le programme
86-90 à toutes les victimes.  On peut
tenter d'expliquer cette volte-face par
les pressions effectuées par les groupes
de victimes, notamment par la SCH et
la SCHQ, combiné au fait que, depuis
les élections de juin dernier, le
gouvernement fédéral se trouve en
position minoritaire.  Les prochains
mois seront donc déterminants et il est
de mise de conserver un optimisme
prudent.  ∆

F.L.



Les nouvelles sont plutôt
bonnes dans le dossier de la
compensation des personnes ayant
contracté une hépatite C post-
transfusionnelle hors 86-90.  Comme
le texte en première page le laisse
entendre, le ministre fédéral de la
Santé s'est engagé à réexaminer sa
position et s'est montré ouvert à
l'extension du programme fédéral
actuel (Le Réglement des recours
collectifs relatifs à l'hépatite C 86-90)
qui ne s'adresse qu'aux victimes
ayant contraté le virus entre le 1er

janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

La pression était forte sur le ministre
pour qu'il remédie à la situation,
surtout depuis que les médias ont
révélé qu'une partie du fonds de 300
millions $ transférés aux provinces
dans le cadre du programme, qu'on
a appelé «Des soins au lieu de
l'argent», mis de l'avant en 1998 par
le ministre de la Santé de l'époque,
Allan Rock, n'a pas rejoint les
personnes auxquelles il était destiné
et que ces montants pouvaient
même être intégrés au fonds
consolidé de chacune des provinces.
Comme on le sait, ce programme,
réparti sur 20 ans, devait servir à
financer les soins de santé et le
retraçage des personnes atteintes
de l'hépatite C.

La SCHQ et la SCH réclament depuis
que le programme 86-90 a été
annoncé que la première
recommandation du Rapport Krever
soit appliquée et que toutes les
victimes soient indemnisées sans
égard à la faute.  Bien qu'il soit de
mise de conserver un optimisme
prudent, il est rassurant de constater
que jamais nous n'avons été aussi
près d'avoir gain de cause dans ce
dossier.  Les prochains mois restent
cependant déterminants.

Dans un autre ordre d'idées, le retrait,
par la compagnie Merck de son
médicament anti-arthritique Vioxx®,
à la fin du mois de septembre, a pris
un peu tout le monde par surprise
(voir texte en page 12).  Plusieurs
hémophiles l'utilisaient pour calmer
leurs douleurs articulaires et doivent
maintenant songer à des solutions
de remplacement, qui ne sont pas
légion, soit dit en passant.

J'aimerais glisser un mot, en
terminant au sujet de l'indexation de
la compensation VIH, pour lequel il
reste beaucoup de travail à effectuer.
Plusieurs de nos membres concernés
par la situation ont entrepris des
démarches auprès de leurs députés
provincial et fédéral pour les
sensibiliser à ce dossier.  Dans le
cadre du Programme fédéral,
provincial et territorial d'aide, le
montant de 30 000 $ versé
annnuellement n'a été indexé au coût
de la vie que par l'Ontario et la
Nouvelle-Écosse (cette denière
possède son propre régime
d'indemnisation).  Jusqu'à
maintenant, le ministre québécois de
la Santé, M. Philippe Couillard, ne
s'est pas montré très enclin à bouger,
arguant qu'il tient à ce que toutes les
provinces et territoires s'entendent
pour le faire.  Pourtant l'Ontario a
créé un précédent en décidant
d'indexer unilatéralement la
compensation VIH pour ses résidants.
La vie d'un Ontarien vaut-elle
davantage que celle d'un Québécois?
Encore une fois, il s'agit là d'une
question d'équité et de justice.  Je
vous rappelle que la SCHQ a mis sur
pied un groupe de travail pour mener
à bien ce dossier.  N'hésitez pas à
joindre ses rangs ou à faire part de
vos suggestions.

Il ne me reste plus qu'à vous
transmettre mes meilleurs voeux pour
une année 2005 remplie de santé, de
bonheur et de réussite.  ∆
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François Laroche
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réunions autour d'une table de cuisine
et qui organisait une ou deux activités
par année, à une plus grosse
organisation nantie d'un bureau, de
personnel et offrant plusieurs services
et activités.  Ce financement
gouvernemental généreux n'est
cependant plus disponible et celui des
compagnies pharmaceutiques est
limité.  La SCHQ mettra donc
beaucoup d'accent sur la collecte de
fonds au cours de l'année qui vient
et nous espérons que vous vous
impliquerez à la mesure de vos
capacités et de vos disponibilités. Il y
va de la survie de notre organisme.

Bien que les
fins de
semaine
familiales et les
ateliers
d'information
soient très
intéressants et
hautement
appréciés des
membres,
notre objectif
premier
demeure le
maintien des
soins et des
services
médicaux, de
même que de
la sûreté et de l'approvisionnement
des produits sanguins.  Le reste n'est
du glaçage sur le gâteau.

Ceux qui ont participé au Congrès
2004 de la FMH, en Thaïlande, comme
j'en ai eu le privilège, en ont encore
une fois eu un bel exemple, puisque
80 % des personnes atteintes d'un
trouble de saignement dans le monde
n'ont accès qu'à peu ou pas de
traitement (autre que de la glace et

L’année 2004 a été une
année fort bien remplie à la SCHQ.
Les dossier de la décentralisation
des budgets des produits sanguins,
de la compensation VHC, de
l'indexation VIH ; l'organisation de
deux nouvelles activités et de la
campagne des contes à colorier, en
plus du déménagement des bureaux
et du reste du travail quotidien, nous
ont tenu passablement occupés.
Nous devons d'ailleurs donner
beaucoup de crédit à Aline et à
Geneviève qui n'ont pas compté
leurs heures pour mettre ces choses
en place.

Nos nouveaux bureaux ouvriront
officiellement leurs portes le
3 janvier 2005 et un autre employé
se joindra à notre équipe, Serge
Séguin, notre nouveau coordonna-
teur à la collecte de fonds.  Car sans
une augmentation de nos efforts en
collecte de fonds, nous serons dans
l'impossibilité de continuer à offrir
la qualité et la quantité des services
auxquelles vous êtes habitués.  Nous
sommes déjà dans l'obligation de
majorer la contribution des
membres pour participer à nos
activités en 2005, suite à
l'augmentation de leurs coûts.

Avec l'avènement du VIH, dans les
année 1980, les plantureuses
subventions gouvernementales
octroyées à la SCHQ l'ont fait passer
d'un petit organisme qui tenait ses

du repos). Comme nous avons la
chance de pouvoir profiter de
traitements et de soins de fine
pointe, nous nous devons de
demeurer vigilant et de ne pas les
prendre pour acquis.  Or, le travail
effectué dans ce sens n'est pas
toujours mis en lumière et semble
ne pas être apprécié de la même
façon que le sont les activités.

La SCHQ est notre organisation, à
vous et à moi.  Si nous voulons
encore compter sur des services et
des activités de qualité, chacun doit
y mettre du sien et s'impliquer.  Je
vous encourage tous à songer à des
façons d'accroître nos sources de
financement de sorte que nous
puissions maintenir la qualité des
services offerts par la SCHQ.
N'hésitez pas à nous faire part de
vos idées.

De plus, nous avons toujours besoin
de bénévoles possédant des
aptitudes particulières — en droit,
en affaires, en marketing ou en
collecte de fonds, par exemple —
pour siéger sur notre CA ou au sein
de nos divers comités, et ce, qu'ils
aient quelqu'un atteint d'un trouble
de la coagulation dans leur famille
ou non.

En terminant, j'aimerais remercier
nos bénévoles et nos employées qui
ont travaillé avec assiduïté et sans
compter leurs heures pour cette
organisation au cours de l'année
qui vient de s'écouler.  Leur
dévouement et leur support est
toujours inspirant et constituent  la
force de la SCHQ.

J'aimerais aussi en profiter pour
vous  souhaiter une heureuse
période des Fêtes, entourés de vos
proches, et que l'année 2005 vous
apportent paix, santé et
prospérité.  ∆
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par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca

Sans une
augmentation de

nos efforts en
collecte de fonds,
nous serons dans
l'impossiblité de
continuer à vous
offrir la qualité et
la quantité des

services auquelles
vous êtes
habitués.

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne représentent pas forcément le point de vue de la SCHQ.
Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion
sur tout  sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos textes à l'adresse suivante :
L'Écho du facteur, SCHQ, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec), H3L 2E2
téléphone : (514) 848-0666  ou 1 877 870-0666 - télécopieur : (514) 904-2253
ou par courriel, à l' adresse suivante :  info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca
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par
Aline Ostrowski

Nouveau coordonnateur des
activités de la collecte de fonds
C’est avec plaisir que nous vous
annonçons l’embauche de notre
nouveau coordonnateur des activités
de la collecte de fonds, Serge Séguin,
qui se joindra à notre petite équipe
de travail à compter du 3 janvier
2005.

Le parcours de Serge regroupe des
expériences dans les domaines de
la communication et de la collecte
de fonds et nous sommes persuadés
qu’il saura relever les défis qui lui
seront confiés.  C’est avec hâte qu’il
attend son entrée en fonction et
certains membres ont déjà pu le
rencontrer lors du Salon du Livre de
Montréal.  Sa personnalité et ses
compétences viendront sans aucun
doute enrichir la qualité du travail
effectué par le bureau.  Nous
souhaitons donc la bienvenue à
Serge au sein de la Section Québec.

Fin de semaine pour les
familles concernées par les
inhibiteurs
L’activité qui s’est tenue les 1er, 2 et
3 octobre derniers à l’Hôtel du
Manoir des Sables d’Orford a permis
à dix familles concernées par la
problématique des inhibiteurs de se
réunir et de participer à des ateliers
dont le contenu avait été pensé en

fonction des besoins que certaines
d’entre elles avaient exprimés au
préalable.

Cette fin de semaine fut l’occasion,
pour plusieurs familles devenues
membres de la SCHQ en 2003, d’un
premier contact avec l’organisation,
ses bénévoles et son personnel.
Grâce à la présence de ces bénévoles
et d’infirmières coordonnatrices de
centres de traitement de l’hémophilie
qui ont, tout au long de la fin de
semaine, assurés les activités des
enfants, les parents ont pu se
consacrer entièrement aux ateliers.
Nous avons d’autre part eu la chance
de bénéficier, pour la mise en place
et le déroulement de cette activité,
de l’entière collaboration de Sylvie
Lacroix, infirmière coordonnatrice
du Centre de référence québécois
pour les sujets atteints d’inhibiteurs
de la coagulation, et nous avons pu
avoir comme conférenciers du milieu
médical certains des  meilleurs
spécialistes sur la question des
inhibiteurs.

Plusieurs idées ont émanées de cette
fin de semaine et le besoin de ce
type de rencontre semblant présent
sur une base annuelle, la Section
Québec a décidé de renouveler cette
activité en 2005.  Un grand merci à
tous les partenaires financiers et
collaborateurs de ce projet qui ont
contribué à faire de cette fin de
semaine une réussite.

aostrowski@schq.org

Contes de Noël géants à
colorier
Au moment où se réalise ce numéro
de L’Écho du facteur, la campagne de
notre conte de Noël bat son plein :
La Surprise du brimbabilou était pré-
sente au Salon du Livre de Montréal
et nous continuons à recevoir des
commandes de différentes
provenances.  Nos développements
de liens avec plusieurs corporations,
notre réseau de bénévoles actifs, les
regroupements des centres de la
petite enfance de partout au Québec
et les ventes dans les lieux publics
constituent tous des moyens
d’augmenter le nombre de contes
vendus.  Les résultats de la campagne
dans notre prochain numéro!

Activité de Noël de Montréal
pour les familles avec de jeunes
enfants (0-6 ans)
N’ayant reçu que deux inscriptions
pour cette activité avant la date limite,
qui avait été fixée au 15 novembre,
et qu’une seule par la suite, nous
avons malheureusement dû annuler
la tenue de cette journée. Nous
pensons que plusieurs familles
auraient pu être intéressées et nous
souhaitons vous rappeler qu’il est

Grâce à
l'implication de

bénévoles
comme la famille

Syriani, le
kiosque du

Brimbabilou a
obtenu du succès
au Salon du livre

de Montréal.

Christiane
Duchesne,
auteure, et
Janice Nadeau,
illustratrice, se
sont portées
volontaires
pour une
séance de
dédicace de
La Surprise du
Brimbabilou
lors du Salon
du livre de
Montréal.

Kevin Houle et William
Paquet-Major se sont amusés
à nourrir une chèvre au cours

de la fin de semaine des
inhibiteurs.

Pour permettre à leurs
parents de profiter
pleinement des ateliers offerts
pendant le fin de semaine des
inhibiteurs, les enfants étaient
pris en charge par une
éducatrice. On reconnaît
Philippe Laroche, Élisabeth
Major et Charles Gendron.
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important de s’inscrire aux activités
offertes par la SCHQ.  Nous vous
donnons rendez-vous en 2005!

Activité de Noël de Québec
pour les familles avec de
jeunes enfants (0-6 ans)
Le 4 décembre dernier, les membres
de la SCHQ de la région de Québec
s'étaient donnés rendez-vous à
l'Aquarium pour une petite visite.
Nous étions 19 adultes et 17 enfants.

Une visite guidée nous a été offerte
et, comme nous étions plusieurs,
deux groupes ont été formés ; une
partie de la visite a eu lieu à
l'extérieur et l'autre à l'intérieur.
Les enfants (et les grands!) ont pu
admirer les diverses espèces de
poissons, toucher à des oursins, à
des étoiles et à des concombres de
mers, observer dans des
microscopes d'infimes créatures,
rencontrer l'ours polaire, le morse
et, bien sûr, les phoques.

Nous nous sommes ensuite tous
réunis pour un dîner spaghetti avec
une vue magnifique sur le Saint-
Laurent ; le reste de l'après-midi était
libre.  Plusieurs enfants ont bien
apprécié la «grande plongée» qui est
l'heure du lunch des poissons, du
grand bassin.  Un plongeur descend
pour nourrir les poissons à la main
et nous explique tout sur leurs

habitudes.  Ce qui nous a permis de
voir des espèces peu connus ;
quelques-uns étaient mignons et
d'autres semblaient sortir tout droit
d'un film d'horreur!  (Le loup-
anguille, par exemple.)

Bref, ce fut une rencontre très
appréciée de tous ; Dame Nature
était de notre côté et tous les enfants
ont eu bien du plaisir!

Merci à tous ceux qui se sont
déplacés pour venir nous piquer une
petite jasette, il est toujours plaisant
de vous voir...

Si vous avez des suggestions
d'activités que vous aimeriez qui
soient organisées pour la région de
Québec, n'hésitez surtout pas à
contacter Aline, aux bureaux de la
SCHQ, au 1 877 870-0666, ou
moi-même, au (418) 663-2178.

Je vous dis donc à la prochaine.

Chantal Roy

Renouvellement de
la carte de membre

Vous trouverez, joint à cet envoi, un
formulaire d’abonnement pour
l’année 2005.  Il est important pour
notre information que vous preniez
le temps de remplir le formulaire au
complet et que vous nous le
retourniez, accompagné de votre
paiement, au plus tard le 15 février
2005.  Merci !

Inscription pour la fin de
semaine familiale 2005

L’activité de fin de semaine familiale
annuelle tant appréciée des
membres aura lieu à nouveau à
l’Auberge Matawinie, à St-Michel
des Saints, du 18 au 20 mars 2005.

Des autobus seront à la disposition
des participants depuis Québec et
depuis Montréal.

Vous trouverez ci-joint un formulaire
d’inscription que nous vous
demandons de nous retourner par
la poste, signé, accompagné de votre
chèque, avant le 15 février 2005.
Veuillez noter que le renouvellement
de la carte de membre,
indispensable pour la participation
aux activités de la SCHQ, peut être
payé sur le même chèque.

Tarifs pour la fin de semaine :
• 50 $ par adulte de 18 ans & plus
• 25 $ par enfant de moins de 18
   ans
• Une limite d’un ami de moins de
   18 ans par famille, qui paiera 50 $,
   est acceptée

Dons des membres
Suite à la proposition faite aux
membres dans le dernier numéro de
L’Écho du facteur d’envisager la
SCHQ comme possible donataire,
nous avons reçu plusieurs dons et
remercions chaleureusement tous
ceux et celles qui ont posé ce geste.
Pour les personnes qui n’auraient
pas eu l’occasion de le faire, il est
toujours possible de nous envoyer
votre don avant la fin de l’année
2004 (au plus tard le 31 décembre)
et vous recevrez un reçu de charité
que vous pourrez joindre à votre
prochaine déclaration de revenus.
Merci d’aider notre organisation
dans l’accomplissement de son
mandat.

Remerciements et vœux
La fin de l’année marque souvent le
temps des bilans de ce que l’on a
réalisé; passer à 2005 sans prendre
le temps de remercier toutes les
personnes qui ont, au cours de
l’année 2004, aidé la SCHQ à remplir
ses différents mandats serait comme
oublier un jour du calendrier.

Ainsi, à tous les membres du CA,
des comités et à tous les bénévoles
impliqués dans nos différentes
activités ; à tous nos partenaires
financiers, donateurs et à tous les
collaborateurs de nos projets ; aux
professionnels de la santé des
centres de traitement de l’hémophilie
et de différents hôpitaux ; à l’instance
nationale de la Société canadienne
de l’hémophilie pour le soutien
apporté au cours de l’année et à mon
adjointe pour son dévouement et
son travail en cette période
automnale plus qu’active, MERCI.

Merci et meilleurs vœux à toutes ces
personnes ainsi qu’à tous nos
membres et lecteurs pour l’année
2005.  Les employés du bureau de
la SCHQ vous souhaitent de vivre de
nombreux  moments de bonheur
entourés de vos proches et la
meilleure des santés possible.  ∆

Eddy, l'ours polaire, en a mis plein la vue à
Charles Gendron et Gabriel Coulombe, qui
étaient aux premières loges pour apprécier
le spectacle!
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répondeurs à leur premier traitement
(29 % ont éliminé le virus avec la
dose la plus élevée du second
traitement contre 27 % pour la dose
plus faible), mais elle est nettement
en faveur du traitement intensif dans
le groupe de patients qui avaient
répondu au premier traitement mais
chez lesquels le virus était réapparu
après l’arrêt de ce traitement initial.
Dans ce groupe dit de «rechuteurs»
(«relapsers», en anglais), 75 % ont
réussi cette fois à se débarrasser du
virus s’ils avaient reçu la dose la plus
élevée, contre 41 % avec la dose plus
faible.

Ces études montrent que le fait de
ne pas avoir répondu à un premier
traitement avec interféron ne ferme
pas la porte à toutes possibilités de
retraitement avec de l’interféron sous
une autre forme.

De plus, malgré des doses de départ
plus élevées que ce qui est
habituellement offert, la majorité des
patients ont suivi leur traitement
jusqu’à la fin.  Il faut toutefois
rappeler que toutes les formes
d’interféron ont le même profil
d’effets secondaires et que cela reste
une thérapie assez lourde.

En attendant l’arrivée probable dans
les prochaines années de molécules
différentes, l’interféron et ses dérivés
conservent donc la place de choix
dans le traitement de l’hépatite C
chronique.  ∆

Le traitement standard de
l’hépatite C chronique, associant
peginterféron et ribavirine, permet
d’éliminer le virus dans environ 50 %
des cas.  Un résultat très
encourageant mais qui reste tout de
même loin du traitement idéal.
D’autant plus que ce pourcentage
est plus faible (42 à 46 %) chez les
porteurs du génotype 1 du virus de
l’hépatite C (VHC).  Plusieurs équipes
de chercheurs essaient donc diverses
combinaisons de traitement afin
d’offrir une alternative pour ceux
qu’on appelle les non-répondeurs
au traitement initial.  Des résultats
intéressants ont été présentés lors
du dernier congrès de la Société
américaine pour l’étude des
maladies du foie, à Boston, du 29
octobre au 2 novembre 2004.

Une étude espagnole incluait 72
patients qui n’avaient pas répondu
à un premier traitement associant
interféron et ribavirine (et non pas
le peginterféron plus ribavirine).
L’idée était de comparer de fortes
doses de peginterféron dans les
premières semaines de traitement
afin de voir si l’augmentation de la
dose de peginterféron pouvait faire
une différence.

Les patients recevaient donc soit
180, 270 ou 360 microgrammes (µg)
de peginterféron par semaine
pendant les 12 premières semaines
de traitement.  Par la suite, ils ont
tous reçu 180 µg pendant 36
semaines, pour un total de 48
semaines.  Les résultats montrent
que la réponse au traitement (c’est-
à-dire l’élimination du virus)
augmente avec la dose de départ :
37,5 % des patients du groupe ayant
reçu 360 µg au départ ont pu
éliminer le virus contre seulement
18% dans le groupe 180 µg.

Les auteurs en concluent qu’une
dose initiale plus élevée de
peginterféron peut être avantageuse
dans une population de non-
répondeurs.

INTERFÉRON CONSENSUS

Deux présentations portaient sur un
type légèrement différent d’interféron
développé par la compagnie
Infergen : l’interféron Consensus
(une forme d’interféron qui n’est pas
offert pour l’instant au Canada).

Une équipe a comparé deux doses
d’interféron Consensus chez 120
patients qui n’avaient pas répondu
à un premier traitement avec
l’interféron standard.  Il est
intéressant de noter que 91 % des
patients de l’étude étaient porteurs
du génotype 1, donc le plus difficile
à traiter.  L’interféron Consensus
était offert en traitement seul
pendant 12 semaines, puis combiné
à la ribavirine pendant 36 semaines
supplémentaires (48 semaines de
traitement au total).

Les résultats présentés à Boston
rapportent qu’il a été possible
d’éliminer le virus dans 39 % des cas
avec la dose la plus faible
d’interféron Consensus (18 µg par
jour pendant 4 semaines + 9 µg/j
pendant 8 semaines et 9 µg/j plus
de la ribavirine pendant 36 semaines)
et dans 44 % des cas avec la dose la
plus élevée (27 µg par jour pendant
4 semaines, 18 µg/j pendant 8
semaines et 9 µg/j plus la ribavirine
pendant 36 semaines).  Des résultats
qualifiés de très prometteurs par les
chercheurs puisqu’il s’agit de la
population la plus difficile à traiter.

Une autre équipe a testé des régimes
légèrement différents d’interféron
Consensus auprès de 95 patients :
un premier groupe recevait 27 µg
par jour pendant 2 semaines +
18 µg/j pendant 10 semaines + 9
µg/j pendant 12 semaines et 9 µg
trois fois par semaine pendant 24
semaines ; la ribavirine était ajoutée
à la dose de 800 mg/j à partir de la
3e semaine de traitement. Le second
groupe a reçu 18 µg trois fois par
semaine pendant 24 semaines puis
9 µg trois fois par semaine pendant
24 semaines, avec de la ribavirine
dès le début du traitement.

Ici aussi, le groupe recevant la dose
la plus élevée (le premier groupe) a
obtenu les meilleurs résultats.
La différence n’est pas vraiment
significative dans le groupe des non-

RÉSUMÉS DE CONGRÈS
SUR LE WEB

Si l’anglais et le langage
médical ne vous rebutent

pas, vous pouvez consulter
le site suivant pour retrouver
des résumés de présentations
faites lors des principaux

congrès pouvant porter sur
l’hépatite C :

http://www.hivandhepatitis.com/

hep_c/hepc_inter.html

par
Suzanne  Champoux
Collaboration spéciale



déplacements à l'hôpital (qui sont
plus nombreux que pour les enfants
hémophiles sans inhibiteurs) et,
surtout, une plus grande autonomie.

De plus, durant la fin de semaine,
nous avons eu le plaisir de rencontrer
Nichan Zourikian qui venait nous
démontrer les bonnes façons de
déceler rapidement un saignement
chez nos petits amours.  Un petit
cours pratique qui, j'en suis sûre, sera
utile lors des prochains saignements.
Et avec beaucoup de générosité, il a
pris le temps d'évaluer quelques-uns
de nos trésors qui présentaient des
débuts de saignements ou encore
des séquelles de saignements
antérieurs.

Nous avons aussi eu droit a un café
rencontre assisté par une
psychologue.  Ce moment est
toujours bien attendu, car c'est pour
plusieurs le moment d'échanger plus
ouvertement avec les autres.  Il nous
a aussi permis de faire la rencontre
de quelques nouvelles familles.  Et
surtout de réaliser combien nous
sommes chanceux d'être à proximité
de l'Hôpital Ste-Justine!

Une séance de relaxation (approche
holistique) était aussi au menu, ainsi
qu'une évaluation de notre milieu
social, qui a finalement tourné en
café rencontre!

Les  sujets étaient nombreux, peut-
être même trop... mais combien
intéressants.  Bien sûr, vu la beauté
des lieux et le temps splendide qu'il
faisait à l'extérieur, un temps libre
en famille aurait été fortement
apprécié... Mais, bon...

Malgré cet horaire très chargé, tous
avons aimé notre fin de semaine et
avons  hâte a l'année prochaine.  
D'ici là, d'autres familles se joindront
(malheureusement!) à nous, tandis
que d'autres nous quitterons parce
que la tolérance immune aura
fonctionnée.  Qui seront les
chanceux, qui sait?  Seul l'avenir
nous le dira... Mais une chose est
sûre, c'est que cette fin de semaine
aura servi à tisser des liens très serrés
avec certaines familles, qui resteront
pour moi de véritables amis!
À l'an prochain!  ∆

Marie-Ève Messier

Chaque année, plusieurs parents
ont bien hâte à la fin de semaine
familiale tenue au printemps, alors
que d'autres parents ont hâte à celle
qui est organisée à l'automne.
Les deux sont pourtant des
rassemblements de membres de la
SCHQ.  On profite de celle qui a lieu
au printemps pour tenir notre
Assemblée générale annuelle, tandis
que la fin de semaine familiale
automnale est organisée à l'intention
des parents d'enfants qui ont
développé des inhibiteurs.  C'était la
deuxième fois que les familles du
Québec se rencontraient pour une
telle fin de semaine.
Dans l'article qui suit, vous aurez
l'occasion de constater combien
cette activité est appréciée des
familles concernées et comment il
est important pour elles de se
rencontrer pour échanger.
Merci à Marie-Ève Messier d'avoir
pris le temps de nous écrire et merci
à tous ceux qui ont fait de cette fin
de semaine un succès.
J'aimerais aussi vous souhaiter de
très joyeuses Fêtes en attendant le
prochain numéro de L'Écho du
facteur qui incluera, dans cette
chronique, mes impressions du
congrès de la FMH tenu à Bangkok,
en Thaïlande.  Je vous rappelle de
ne pas hésiter à m'envoyer les textes
que vous voulez qui soient publiés
dans cette chronique, assortis de vos
commentaires, à l'adresse de courriel
suivante :
mylenedfana@bellnet.ca.

En octobre dernier, avait lieu la
fin de semaine familiale pour les
familles qui vivent avec des enfants
hémophiles avec inhibiteurs.
Cette fin de semaine s'est tenue au

sublime Manoir des Sables de
Magog.
À chaque année, cette fin de semaine
est toujours attendue avec
impatience.  C'est le moment idéal
pour échanger avec d'autres familles
aux prises avec la même
complication que nous.  Comme le
nombre de familles concernées est
plus limité (et croyez moi, c'est bien
mieux ainsi), nous sommes tous très
familiers les uns avec les autres, ce
qui fait que les discussions et les
échanges affluent.
Les thèmes des rencontres étaient
tous très intéressants, à commencer
avec celle de Dr Rivard (qui, je crois,
était la plus attendue de toute la fin
de semaine!).  À notre grand plaisir,
cette année, le thème était libre, ce
qui veut dire que tous et chacun
pouvaient, s'ils le voulaient bien sûr,
proposer un sujet de discussion.
Évidemment, vu le retrait du Vioxx®

quelques heures auparavant, ce sujet
a suscité l'intérêt de tous. Plusieurs
avaient des inquiétudes face aux
effets secondaires du médicament,
mais comme il sait si bien le faire,
le Dr Rivard a su soulager les plus
grosses craintes.  Il a pris le temps
de bien faire la lumière sur ce qui ce
passait avec le Vioxx et d'expliquer
le pourquoi de son retrait.  Quelques
autres sujets sont venus sur la table
mais, malheureusement, le temps
de la rencontre était déjà terminé.  
Il n'y a pas de doute, je crois que le
Dr Rivard pourrait faire à lui seul le
week-end, que tous seraient aussi
emballés!
Par la suite, nous avons eu une
rencontre avec une personne
travaillant à Ste-Justine et qui nous
a présenté le projet de télé-
surveillance à domicile ; ce projet
vise à ce que les familles des enfants
hémophiles avec inhibiteurs aient
un système de caméra à la maison
faisant en sorte que lorsque nous
aurons besoin d'une assistance
immédiate, notre infirmière pourrait
le constater de visu et ainsi nous
diriger dans le traitement à
administrer ; tout cela par la voie
d'internet.  Un système vraiment
génial qui fera en sorte que nous
bénéficierons d'un avis médical dans
le confort de notre foyer.  Cela
signifiera donc moins de
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Mylene D'Fana

mylenedfana@bellnet.ca



¸  tous les deux ans, la
Fédération mondiale d'hémophilie
(FMH) organise un congrès
international. J'ai eu la chance de
participer aux trois derniers, celui
de Montréal (Canada) 2000, Séville
(Espagne) 2002 et, cette année, à
Bangkok, en Thaïlande.

L'intérêt premier de ce congrès est
qu'il regroupe les consommateurs,
les différents groupes de
professionnels impliqués dans le
traitement des troubles de la
coagulation et les associations
représentant les droits des
personnes atteintes.
L'amalgamation de ces différents
groupes d'appartenance lui confère
une grande prestance et une
extraordinaire opportunité de
partage.

Chaque congrès revêt une saveur
qui le caractérise.  À Montréal, par
exemple, j'ai collaboré à
l'organisation de la salle de
traitement pour la planification de
la distribution des soins aux
personnes avec des troubles de la
coagulation participant au congrès.
Ce fut une expérience inoubliable
tant par la qualité des relations
établies que par la prise de
conscience des différences dans
les protocoles de soins entre les
pays, en fonction de leur ressources
financières et de leur
développement.

De Séville, outre le sérieux des
matadors et l'émotivité soulevée
par le flamenco, je retiens
l'étonnante contribution des
québécois au savoir scientifique.
Claudine Amesse avait d'ailleurs
fait un excellent résumé des
présentations des différents
intervenants dans une édition
antérieure de ce journal.

• Thérapie génique
• Aspects socio-économiques
• Hépatites
• Complications infectieuses
• Inhibiteurs
• Génétique moléculaire et les
   différents troubles de la
   coagulation
• Aspects musculo–squelettiques
• Défis nursing
• Problèmes pédiatriques
• Prophylaxie
• Aspects psychologiques et sociaux
• Coagulopathies rares
• Maladie de von Willebrand
• Femmes et les troubles de
   saignement
• Divers (genre de fourre-tout)

Le participant choisit les sujets qui
lui sont d'intérêt et s'engage dans
une expérience d'apprentissage
sollicitant tous les rouages de son
cerveau et de sa créativité.  C'est
comparable à un vaisseau spatial
qui nous entraîne dans des endroits
inédits aux limites de la
connaissance et des nouveautés.
Il s'agit d'une expérience
intellectuelle et émotive tout à fait
extraordinaire.

Les inhibiteurs et certains aspects
nursing retiennent particulièrement
mon attention.  En ce qui concerne
les inhibiteurs, même s'il n'y a pas
de grandes nouveautés, on
remarque un intérêt global très réel
envers cette complication sérieuse
de l'hémophilie.  Les scientifiques
du monde entier, aussi bien
fondamentalistes que praticiens,
tentent de faire la lumière sur cette
importante problématique.  Plus de
80 présentations (orales ou par
affiches) traitaient des inhibiteurs.
L'étude des différentes mutations
génétiques semble présenter une
piste prometteuse.  Cet engouement
collectif permet d'espérer des
solutions éventuelles.

Les aspects nursing suscitent aussi
grandement ma curiosité et mon
intérêt puisqu'ils prennent en
compte les problématiques vécues
par les familles.  Ils nous rapportent
à notre pratique journalière tout en
permettant de découvrir des pistes

Laissez-moi maintenant le plaisir
de vous raconter un tout petit peu
la Thaïlande.  Je revoyais la
Thaïlande après 15 ans.  Dès notre
arrivée à l'aéroport des affiches
annoncent : «You are in the land of
smiles/Vous êtes au pays des
sourires» et il est facile de
comprendre pourquoi.  Les gens
sont en général, et de manière
significative, toujours de belle
humeur, agréables et pleins de
sourires.  Ils ont les yeux rieurs et
semblent s'amuser beaucoup.

C'est un peuple qui aime sa royauté
et qui en est fier.  Chaque soir une
émission télévisée nous raconte
les activités journalières de la
famille royale.  Aussi, chaque soir,
sur notre oreiller, nous trouvons
une orchidée avec la mention :
«Bonne nuit nous vous souhaitons
de faire de beaux rêves».

Cependant, ce
monde de
douceur et de
sourires se
juxtapose
difficilement
mais
réellement
avec une
grande
pollution,
d'importantes
distinctions
entre la
richesse et la
pauvreté, la
prostitution,
même
infantile, et la
recrudescence
des maladies
transmises
sexuellement.

Revenons au congrès et à certains
acquis au niveau du savoir
scientifique que j'aimerais partager
avec vous.  Les différents sujets
discutés durant les conférences
sont regroupés sous 20 grandes
bannières nommément :
• Porteuses et diagnostic prénatal
• Produits de coagulation
• Tests de laboratoire
• Soins dentaires
• Bases de données et registres
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par
Sylvie Lacroix
Infirmière
coordonnatrice
au Centre de référence
québécois pour les sujets
atteints d'inhibiteurs de
la coagulation

L'intérêt premier
de ce congrès est
qu'il regroupe les
consommateurs,

les différents
groupes de

professionnels
impliqués dans le
traitement des
troubles de la

coagulation et les
associations

représentant les
droits des
personnes
atteintes.
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de solutions.
Est-il préférable que l'infirmière se
déplace à domicile pour
l'apprentissage de la perfusion?
Les réactions de l'enfant sont-elles
plus favorables dans son
environnement?
L'apprentissage des parents est-il
simplifié par cette démarche?
Quels sont les impacts
psychologiques pour l'enfant d'une
voie centrale versus l'accès veineux
périphérique?
Tant de questions restent à étudier
et motivent notre engagement
professionnel.

Outre les aspects d'apprentissage
théoriques, les voies du cœur sont
aussi interpelées.  La session du
mardi matin, le 19 octobre, restera
à jamais gravée dans ma mémoire.
Les 20 ans du VIH et de
l'hémophilie ont été discutés au
cours de cette session
multidisciplinaire.  Cette discussion
nous a ramenés rapidement à une
réalité que nous tendons parfois
à oublier ou à ne plus mentionner.
Merci aux organisateurs du congrès
et aux présentateurs de la session
pour ce rappel respectueux.

Avant de terminer, j'aimerais étayer
brièvement l'étonnante
contribution des différentes équipes
du Québec.  Il me semble important
de préciser qu'à cause de la
distance, de nombreux intervenants
n'étaient pas en mesure de
participer.

Premièrement, le groupe de parents
qui a œuvré à la conception de la
brochure Nous vous confions notre
enfant (un livret d'information pour
le personnel des garderies et des
écoles sur les besoins particuliers

des enfants avec inhibiteurs) ont
présenté une affiche décrivant la
brochure.  18 participants
provenants de 10 pays ont
demandé d'en recevoir une copie!

Ensuite, mentionnons la
contribution du Dr Georges-Étienne
Rivard qui a
présenté les
résultats du
projet : «Le
rFVIIa peut-il
être utilisé
pour retarder
l'utilisation
du FVIII chez
les enfants
avec une
déficience
sévère en
FVIII».

Rochelle
Winikoff et
Claudine
Amesse ont
agi à titre de
modératrices
d'une
session
intitulée :
«Le rôle des
centres de
traitement
de
l'hémophilie
pour
procurer des
services aux
femmes
atteintes
de troubles
de la
coagulation».  Claudine a présenté
le fonctionnement de la clinique
d'hémostase de Ste-Justine lors de
ce forum.

Nichan Zourikian a expliqué le
développement d'un outil canadien
de physiothérapie adapté au
registre national d'entrée de
données (CHARMS).  Pour ma part
j'ai effectué une présentation sur
les inhibiteurs lors de la journée
des infirmières.

En plus, la Société canadienne de
l'hémophilie (SCH - l’instance
nationale) et plusieurs autres
intervenants ont fait des
présentations par affiches sur divers
sujets d'intérêt.

La SCH sera l'hôte du prochain
congrès en 2006, à Vancouver.
Son kiosque publicitaire situé à
l'entrée du Centre des congrès Bitec
a largement contribué à donner
aux congressistes le goût de venir
au Canada.  Les participants
aimaient faire prendre leur photo
avec des personnes revêtant le
costume de la Gendarmerie royale
du Canada.  Les oursons les
reproduisant étaient aussi très
populaires.

Je termine en remerciant
chaleureusement les partenaires
de l'industrie pharmaceutique,
nommément Bayer HealthCare,
Baxter BioSciences, NovoNordisk
et Wyeth, qui ont subventionné la
participation de huit infirmières
canadiennes au congrès.  Baxter
BioSciences a financé ma
participation et je ne saurais passer
sous silence ma gratitude.

Les acquis que j'ai gagnés au cours
de ce congrès me permettront, je
l'espère, d'améliorer la qualité des
soins offerts à notre clientèle.  ∆

Tant de questions
restent à étudier et

motivent notre
engagement

professionnel :
Est-il préférable

que l'infirmière se
déplace à domicile

pour
l'apprentissage de
la perfusion?  Les

réactions de l'enfant
sont-elles plus

favorables dans son
environnement?

L'apprentissage des
parents est-il

simplifié par cette
démarche?  Quels
sont les impacts
psychologiques

pour l'enfant d'une
voie centrale versus

l'accès veineux
périphérique?



Lorsque votre centre de traitement
de l'hémophilie vous a posé un
diagnostic de trouble de saignement, à
vous ou à votre enfant, l'infirmière
coordonnatrice vous a fort
probablement remis la trousse «C'est
un garçon», ou encore une copie du
document Tout ce que vous désirez savoir
au sujet de la maladie de von Willebrand.
Elle vous a aussi sûrement donné de
l'information sur la SCHQ, ainsi que nos
coordonnées.  Voilà le résultat des
efforts combinés de la SCH et de la
SCHQ pour offrir des programmes
adaptés à la communauté des
personnes atteintes de troubles de la
coagulation.
Le Comité des programmes de l'instance
nationale de la SCH travaille à la
création et au développement de
matériel éducatif et d'activités de soutien
s'adressant aux personnes vivant avec
un problème de coagulation, alors que
le Comité des programmes de la SCHQ
utilise ce matériel pour offrir des services
et des activités à ses membres.  Bien
sûr, chacun de ces deux paliers a besoin
de financement pour développer et
réaliser ses activités.  Cela sera d'ailleurs
le sujet de la chronique à paraître dans
le prochain numéro.

Matériel éducatif et activités de
soutien
Le Comité des programmes de l'instance
nationale produit la plus grande part du
matériel éducatif que vous recevez.  Ce
comité est constitué de représentants
de partout au Canada qui cogitent pour
identifier les besoins de la communauté
hémophile, ainsi que sur la façon de les
combler au moyen des services offerts
par les instances nationale et
provinciales.  Le personnel du «National»
collabore avec des bénévoles
représentant la communauté des
patients ainsi que celle des
professionnels de la santé, et ce, à
l'échelle du pays, pour former des
groupes de travail qui vont développer
les détails d'une idée originale (par
exemple : comment mieux gérer les
visites à l'urgence).  Le résultat peut
être la production d'un document
éducatif, tels que La salle d’urgence :
ÊTRE PRÊT POUR RÉUSSIR ou Tout sur
l'hémophilie - Guide à l'intention des

familles, ou encore la mise sur pied de
quelque chose de plus conséquent
comme La Campagne de sensibilisation
sur la maladie de von Willebrand.
Avec les années, l'instance nationale a
organisé de nombreux ateliers couvrant
plusieurs sujets tels : les parents
d'enfants hémophiles, les familles
concernées par les inhibiteurs, les
questions relatives au VIH et à
l'hépatite C, celles relatives aux femmes,
ainsi que des conférences mettant en
scène tous les gens impliqués dans les
soins complets de l'hémophilie, du
patient jusqu'au médecin.  Le but de ces
activités est d'impliquer des personnes
clés dans chaque section pour qu'elles
puissent retourner ensuite dans leur
province et partager les enseignements
reçus.  Les sections peuvent ensuite
faire de même avec leurs propres
membres ; la fin de semaine familiale
de la SCHQ en est un bel exemple.
La section Québec travaille quant à elle
à développer des activités de soutien et
d'éducation à l'échelle provinciale.  La
fin de semaine familiale (et ses ateliers
de soutien et d'éducation), le camp d'été,
l'aide directe et les activités de Noël
sont toutes des activités développées et
organisées, par le biais du Comité des
programmes, par le personnel et les
bénévoles de la SCHQ.

Communications
L'Hémophilie de nos jours, le bulletin du
«National» publié trois fois par année,
veille à couvrir les nouvelles nationales
et internationales, les nouvelles
médicales, la recherche, les nouvelles
concernant les concentrés de facteur,
certains aspects psychosociaux et les
faits saillants des activités des sections.
Chaque section envoie, après avoir reçu
l'accord de ceux-ci, une liste de
membres intéressés à recevoir sans frais
ce bulletin d'information.  Si vous ne le
recevez pas, communiquez avec la SCH
pour faire mettre votre nom sur la liste
dès aujourd'hui!  Vous pouvez aussi
télécharger un fichier PDF de
L'Hémophilie de nos jours par internet à
partir du site www.hemophilia.ca/.
Le bulletin de la SCHQ, L'Écho du facteur,
couvre davantage des activités et des
événements d'intérêt provincial ou local.
Il est publié quatre fois par année, grâce
à la collaboration de bénévoles et des
membres du personnel médical.
François Laroche a ressucité le bulletin
de la section Québec et en est le
rédacteur en chef depuis plus de dix
ans.  Vous pouvez consulter une version
PDF de L'Écho du facteur sur le site web
de la SCH, www.hemophilia.ca/, en
cliquant sur l'onglet Sections provinciales,
puis sur «Québec».
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Si vous tapez «hémophilie» ou «von
Willebrand» dans un moteur de
recherche sur internet, le premier site
qui risque de vous être suggéré est celui
de la SCH.  Il contient au delà de 600
pages bilingues, plus de 100 documents
téléchargeables et il est mis à jour de
façon régulière avec, notamment, les
dernières nouvelles en ce qui a trait aux
traitements, aux produits sanguins, aux
activités et à la recherche.  Des liens
avec les sites des diverses sections
provinciales sont aussi disponibles.  Plus
de 750 personnes le visitent chaque jour
et plus de 15 000, venant de 175 pays
différents, dont plusieurs francophones,
en font autant sur une base mensuelle.
Cet achalandage traduit bien toute sa
popularité!

Bourses d'études
Pour encourager les personnes atteintes
d'un trouble de la coagulation à
poursuivre leurs études post-
secondaires, la SCH et la SCHQ offrent
toutes deux des bourses d'études ou de
perfectionnement.  Les applications pour
celles du «National» doivent être remplies
en avril.  Il s'agit de trois bourses,
incluant une bourse de perfectionnement
pour un étudiant adulte agé de plus de
25 ans, décernées chaque année, et au
montant de 4 000 $ chacune.  La SCHQ,
quant à elle, a décerné, en 2004, trois
bourses de 1000 $ chacune.  La date de
tombée pour appliquer à une bourse
d'études de la section Québec est en
juillet.  Pour en savoir plus long sur les
programmes de bourses, vous pouvez
communiquer avec la SCHQ ou la SCH
par téléphone ou par courriel, par le biais
de leur site web respectif.

Trésors oubliés
L'un des problémes qui inquiètent le
Comité des programmes de la SCH, c'est
que bon nombre de programmes qui ont
été développés par le passé, notamment
des outils d'information et de support,
ou encore des manuel d'intégration de
nouveaux membres du conseil
d'administration, sont sous-utilisés, et
ce, depuis leur création.  Malgré le fait
que l'information qu'ils recèlent soit
encore pertinente, ces livrets et autres
cartables restent sur les tablettes, et
l'information contenue n'est plus
partagée entre les anciens et les
nouveaux membres des sections.  L'un
des objectifs du Comité des programmes
de la SCH en 2005 est de donner une
autre vie à ces documents, les répertorier
et les mettre à jour.  De cette façon, les
sections provinciales pourront les
réutiliser pour offrir des services à leurs
membres.  Après tout, en ces temps de
coupures de subventions, recycler et
réutiliser prennent tout leur sens.  ∆

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca



fallait donc choisir ce qui nous
intéressait le plus, ce qui nécessitait
parfois de changer de salle pendant
une portion de conférence, pour
assiter à une présentation qu'on ne
voulait pas manquer qui se tenait
dans une salle adjacente.  Mes
préférences personnelles allaient vers
les questions relatives aux femmes,
les aspects psychosociaux, la gestion
des organisations bénévoles, ainsi
que le jumelage d'associations
partenaires.
J'ai aussi travaillé au kiosque de la
SCH au Centre de congrès Bitec,
kiosque qui faisait la promotion du
prochain congrès de la FMH qui aura
lieu à Vancouver, en 2006.  Ce fut
d'ailleurs une formidable opportunité
de converser avec des gens de partout
dans le monde qui désiraient des
renseignement sur le prochain
congrès qui sera tenu par la SCH, à
Vancouver, et qui ont participé en
grand nombre au tirage d'une
douzaine de peluches représentant
un orignal vêtu d'un uniforme de la
GRC.  En outre, quelques bénévoles
de la SCH ont revêtu l'uniforme
authentique d'un officier de la GRC,

le temps de se faire prendre en photo
avec des participants au congrès.
Si vous désirez en savoir plus long
sur le congrès de Bangkok, je vous
suggère de visiter le site de la FMH à
l'adresse : www.wfh.org/.  Vous
pouvez même télécharger des
résumés de conférences et de
mémoires présentés au cours du
congrès ou même les commander
sur CD-rom.
J'aimerais, en terminant, remercier
la SCHQ de m'avoir accorder le
privilège de participer à ce congrès.
Je m'engage d'ailleurs, au cours des
prochaines semaines, à partager avec
vous les informations que j'ai pu y
recueillir au moyen d'articles dans ce
bulletin et par le biais de mon travail
au sein du conseil d'administration.
Je vous encourage à commencer à
envisager votre participation au
prochain congrès de la FMH qui se
tiendra à Vancouver, en Colombie-
Britannique, du 21 au 25 mai 2006.
Vous aurez l'opportunité à votre tour
de profiter de la richesse inestimable
des informations diffusées par des
experts internationaux.  C'est une
occasion à ne pas manquer.  ∆

Le XXVIe Congrès international
de la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH) a eu lieu à
Bangkok, en Thaïlande, du 17 au 21
octobre 2004. Plus de 3 600
participants, venant de plus de 120
pays, y ont assisté.  C'était seulement
la seconde fois qu'un tel congrès était
organisé dans un pays en
développement et plusieurs des
présentations portaient sur les défis
auxquels sont confrontés ces nations
aux ressources limitées.
Le congrès a été officiellement ouvert
par son Altesse la princesse
Sirindhorn de Thaïlande.  Les
participants ont d'ailleurs pu se faire
une bonne idée de la culture thaï lors
des cérémonies d'ouverture qui
combinaient le théâtre traditionnel,
la danse et les arts martiaux.
C'est la deuxième fois que j'ai le
privilège d'assister à un congrès de
la FMH grâce au financement de la
Section Québec.  C'est toujours
encore plus impressionnant d'une
fois à l'autre.  En raison de
l'obligeance et la bienveillance
authentiques des Thaïlandais, il a été
particulièrement agréable d'assister
à ce congrès-ci.
C'est un programme fort varié qu'a
offert le congrès de Bangkok, réparti
sur huit séances pléniaires et sur plus
de 77 conférences qui étaient divisées
dans les grands thèmes suivants :
- les soins médicaux ;
- l'appareil musculo-squelettique ;
- la recherche fondamentale ;
- les soins dentaires ;
- les soins multi-disciplinaires.
En tout, plus de 200 sessions ont été
présentées au cours des quatre jours
qu'a duré le congrès, et plus de 600
présentations par poster ont été
exposées dans le hall d'exposition.
Comme vous pouvez l'imaginer,
c'était impossible d'assiter à tout. Il
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Première rencontre du nouveau partenariat Québec — Tunisie
Au cours du congrès de Bangkok, des représentants de la SCHQ ont rencontré des membres
de l'Association tunisienne de l'hémophilie (ATH) pour discuter d'un partenariat potentiel
entre les deux organisations.  Suite à ces discussions, une visite d'évaluation en Tunisie a été
planifiée pour février 2005, à laquelle participeront deux délégués de la SCHQ, ainsi que
deux représentants de la FMH.  Au cours de ce séjour, ceux-ci pourront visiter certaines
installations de Tunis, notamment le centre de transfusion sanguine et deux hôpitaux, et ils
en profiteront pour identifier les objectifs communs des deux organisations, en plus de
planifier les projets futurs.
On peut reconnaître sur la photo (debout, de gauche à droite) : Assad Haffar (FMH), Mylene
D'Fana (SCHQ), David Page (FMH et SCH), Claudine Amesse (SCHQ), Taoufik Raissi (ATH),
Nichan Zourikian (SCHQ) et Mme Nafti (ATH).
(Assis, de gauche à droite) : Boutheina Said (ATH), Patricia Stewart (SCHQ) et Islem Nafti (ATH).



Vioxx® retiré du marché

Le 30 septembre dernier, le géant
pharmaceutique Merck & Company,
Inc. annonçait sa décision de retirer
du marché son médicament anti-
arthritique commercialisé sous le
nom de Vioxx® (rofecoxib), suite aux
résultats d'une étude démontrant que
les patients qui prenaient le
médicament étaient exposés à un
risque quatre fois plus élevé de crise
cardiaque ou d'ACV que les patients
sous placebo.
Le rofecoxib, tout comme le
celecoxib — connu sous le nom
commercial de Celebrex® —
appartient à une classe de
médicaments appelés «coxib»,
réputée pour être populaire auprès
des hémophiles aux prises avec des
problèmes d'arthrose.  Les «coxib»
inhibent l'action de la cyclo-
oxygénase-2 (ou COX-2), une
enzyme participant à la production
d'un groupe de molécules appelées
prostaglandines.  Ces inhibiteurs de
la COX-2 inhibaient spécifiquement,
croyait-on jusque-là, la production
des prostaglandines dans les cellules
qui participent à l'inflammation
associée à l'arthrite, sans affecter

celles que l'on associe à la
coagulation sanguine et à la
protection de la muqueuse gastrique.
Or, il s'avère que la COX-2 sécréte
aussi dans les vaisseaux sanguins la
prostanglandine I2 qui inhibe la
coagulation, de sorte que le blocage
de cette COX-2 favoriserait le risque
de caillots sanguins et, donc, de crise
cardiaque ou d'ACV.
Selon Pfizer, la compagnie qui
fabrique Celebrex, les essais sur le
celecoxib, commandités par l'Institut
national du cancer, les Instituts
nationaux de la santé et Pfizer elle-
même, n'ont pas démontré d'effets
semblables, mais Santé Canada a
récemment annoncé son intention
d'analyser plus attentivement les
réactions indésirables rapportées
chez les patients sous Celebrex.

F.L.

NDLR : Pour plus de détails concernant
le retrait de Vioxx, les «coxib» ou les
solutions de remplacement, prière de
lire l'article du Dr Bruce Ritchie paru
dans le numéro d'automne 2004 de
L'hémophilie de nos jours (Vol. 39, No 2,
p.8).  Les références apparaissant à la
fin de l'article pourront aussi vous être
utiles.

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

compagnies pharmaceutiques
Novo Nordisk et Baxter

ainsi que grâce à celle de Wyeth et de Bayer

Bayer signe un accord pour la
mise au point d'une forme de
Kogenate® à action prolongée

La Division des produits biologiques
de Bayer HealthCare LLC a annoncé
qu'elle avait signé un accord exclusif
de licence technologique interna-
tionale avec Zilip-Pharma pour la
mise au point et la commercialisation
d'une nouvelle version à durée
d'action prolongée de Kogenate®.
Selon Bayer, en ne nécessitant que
des injections hebdomadaires ou
moins fréquentes encore, ce produit
a le potentiel de changer les modèles
thérapeutiques actuels de
l'hémophilie et de simplifier la vie de
milliers de patients dans le monde.
L'accord signé entre Bayer et Zilip-
Pharma prévoit l'application de la
technologie brevetée des liposomes
que Zilip-Pharma et ses filiales ont
mis plusieurs années à mettre au
point.  Les résultats cliniques obtenus
par Zilip-Pharma semblent indiquer
que l'intervalle entre les épisodes
hémorragiques est plus long (une
semaine ou plus) lorsque le facteur
VIII administré aux personnes
atteintes d’hémophilie A est attaché
à des liposomes.
D'après le calendrier initial du projet,
Bayer et Zilip-Pharma espèrent que
Kogenate nouvelle génération pourra
être lancé d'ici cinq ans, à condition
que les résultats cliniques continuent
d'être favorables, qu'il franchisse le
cap des examens par les autorités de
réglementation et que les licences
nécessaires soient approuvées.

F.L.
NDLR : Pour lire une discussion plus
approfondie au sujet de cette
technologie, consultez le numéro de
printemps 2004 de L'hémophilie de nos
jours (Vol. 39, No 1, p.21).


