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la Commission d'enquête Krever
sur l'approvisionnement en sang
au Canada est maintenant suivie
par le gouvernement du Québec. 
Cela constitue une victoire pour
la SCHQ et pour toutes les
victimes à venir d'un préjudice
suite à l'injection d'un produit
éventuellement contaminé par
un agent pathogène connu ou,
surtout, inconnu.
Les indemnisations seront basées
sur celles prévues par la SAAQ
dans le cas des victimes
d'accidents de la route : « Les
indemnités prévues (...) sont
celles prévues par la Loi sur
l'assurance automobile et ses
règlements, compte tenu des
adaptations nécessaires ».
Du côté d’Héma-Québec, cette
loi est aussi une bonne affaire
puisque le fournisseur québécois
a eu à payer « des primes
d'assurances de plusieurs
dizaines de millions de dollars
depuis sa création en 1998 » pour
se protéger contre d'éventuelles
poursuites venant de personnes
ayant subi un préjudice suite à
l’administration de l’un de ses
produits et ce, « bien qu’aucune
réclamation pour un produit
sanguin défectueux n’ait été
déposée à ce jour ».
Le Québec est la première
province à se doter d’un tel

Le 18 novembre dernier,
l'Assemblée nationale du Québec
a finalement adopté le projet de
Loi No 24. 
Cette loi prévoit notamment une
modification à la Loi sur Héma-
Québec et sur le Comité
d'hémovigilance à l'effet qu'un
programme d'indemnisation sans
égard à la responsabilité soit mis
en place pour les personnes ayant
subi un préjudice suite à
l'administration d'un produit
distribué par Héma-Québec.
En effet, selon cette loi : « Le
ministre indemnisera, sans égard
à la responsabilité de quiconque,
toute victime d'un préjudice
corporel causé par la défectuosité
ou la contamination par des
pathogènes connus ou inconnus
d'un produit distribué par Héma-
Québec ».
Ainsi, la toute première
recommandation du rapport de

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

régime qui a comme objectif
principal de garantir à tous une
indemnisation équitable sans
devoir passer par le processus
judiciaire. L’accès à
l’indemnisation de ces personnes
sera ainsi universel, facilité et
accéléré.
Plus d'informations quant aux
modalités d’application de cette
loi et sur sa date d'entrée en
vigueur seront dévoilées dans un
projet de règlement à venir au
cours des prochaines semaines. §

CRÉATION D’UN RÉGIME D’INDEMNISATION
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ

Pour les victimes de préjudices suite à la transfusion
d’un produit d’Héma-Québec

Date limite pour les
demandes dans le cadre des
programmes de compensation

de l’hépatite C

Nous vous rappelons que le
30 juin 2010 constitue la date
limite pour déposer une demande
de compensation pour les
programmes 1986-1990, auprès
du Centre des réclamations
relatives à l’hépatite C (1986-
1990), et pré-1986, post-1990,
auprès du Fonds de règlement
pour l'hépatite C pour la période
pré-1986 et post-1990.

À cet effet, voici l’adresse des
sites Internet de référence :
www.hepc8690.ca
www.pre86post90settlement.ca
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

L’année 2009 qui vient de
s’achever aura été fertile en
événements marqués,
principalement, par le 50e

anniversaire de la fondation de la
SCHQ et le 30e anniversaire de la
création de nos centres de
traitement de l’hémophilie.
Beaucoup d’activités ont eu lieu
pour souligner ces jalons
importants et nous avons pensé
vous offrir une rétrospective de
l’année, que vous pourrez lire en
pages 6 et 7.
La une est consacrée à une
nouvelle qui en réjouira plusieurs,
soit la mise en place d’un régime
d’indemnisation sans égard à la
responsabilité pour les victimes
éventuelles de préjudices causés
par la transfusion d’un produit
d’Héma-Québec. Un projet de loi
réclamé depuis longtemps, tant par
la SCHQ que par Héma-Québec,
qui fera en sorte que le Québec
puisse respecter enfin la première
recommandation du rapport
Krever.
Autre nouvelle importante, c’est la
décision du gouvernement
américain de lever l’interdiction de

séjour aux États-Unis des personnes
atteintes du VIH/sida. Cette
interdiction, vieille de 22 ans, faisait
réfléchir plusieurs de nos membres
avant d’entreprendre un voyage du
côté sud de la frontière. Voir le texte
complet en page 12.
Vous pourrez aussi lire en page 9
les impressions des délégués de la
SCHQ qui ont assisté au Forum
mondial de la Fédération mondiale
de l’hémophilie (FMH) sur les
produits de coagulation qui s’est
tenu à Montréal les 24 et 25
septembre derniers.
J’attire aussi votre attention sur
l’appel d’intérêt de la page 4 visant
à recruter les délégués de la SCHQ
pour le XXIXe Congrès de la FMH
qui aura lieu dans la magnifique
ville de Buenos Aires, en Argentine,
du 10 au 14 juillet 2010. Trois
personnes seront choisies par notre
Comité de sélection pour participer
à cet événement biennal fort prisé
par la communauté hémophile
internationale. Hâtez-vous de nous
faire part de votre candidature!
J’aimerais en terminant prendre
quelques lignes pour vous souhaiter
à toutes et à tous une année 2010
remplie de santé, de bonheur et de
belles réalisations. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2009.

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne
représentent pas forcément le point de vue de la SCHQ.

Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion
sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos textes à l'adresse suivante :

L'Écho du facteur, SCHQ, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec)  H3L 2E2

téléphone :    514 848-0666 ou,
sans frais :  1 877 870-0666
télécopieur :   514 904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse
suivante :       info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca

Bonne
année  2010 !
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ÉDITORIAL

Canada. Vous trouverez à l'intérieur
de ce calendrier agenda, une
présentation du bénévole du mois,
un concours de photographie, un
sondage en
ligne avec prix
à gagner ainsi
qu'une série
d'informations
des plus utiles
et ce, pour
toute l'année.
Il sera utile
autant pour les
petits que pour
les grands…
alors nous
vous
encourageons
à en faire
VOTRE
calendrier
agenda
maison.
Notre fin de
semaine
familiale porte
désormais un
nom qui est
Rencontre
SCHQ 2010.
Ce traditionnel
rendez-vous
annuel des
membres tant
pour le
ressourcement, la formation que
le répit, se tiendra à nouveau à
l'Auberge Matawinie de Saint-
Michel-des-Saints, du 19 au 21
mars prochain. Nous vous
réservons de belles surprises à ne
pas manquer… alors, n'oubliez pas
de vous y inscrire en grand nombre.
Dès le printemps 2010, la SCHQ
diffusera ses différents programmes
et services, tels que le Programme
de don planifié, le Programme
d'assurance-vie, le Programme
d'assurance-voyage et le
Programme de don Sang Neuf.
Un camp d'été, exclusif aux enfants
hémophiles et à leurs sœurs et

L’année 2009 de notre 50e

anniversaire de fondation a été
des plus heureuses et actives
comme en fait foi une lecture de
la Rétrospective 2009 des activités
de la SCHQ en pages 6 et 7 du
présent numéro.
Nous commençons cette nouvelle
année 2010, non pas en
exprimant des résolutions de
bonne volonté, mais en
confirmant des engagements
formels pour le développement
de la corporation et le bien être
de tous ses membres.
Tant les administrateurs, les
employés, les bénévoles
impliqués, les porte-parole
corporatifs que les personnalités
du Conseil des Grands
Ambassadeurs de la SCHQ, en
partenariat avec nos précieux
partenaires, s'engagent à réaliser
efficacement le développement
de l'organisme et cela au bénéfice
de nos membres.
J'ai le plaisir de vous annoncer
qu'un calendrier agenda de la
SCHQ est en préparation pour
l'année 2010 et sera distribué
gratuitement à tous les membres
dès le mois de mars prochain. Ce
calendrier agenda de 13 mois
(mars 2010 à mars 2011), imprimé
en couleur et de très grande
qualité, assurera la plus grande
visibilité et référence dans la
maison du cahier promotionnel
des programmes et activités de
la SCHQ. Pour l'année 2010-2011,
les 13 photographies d'excellence
qui seront primées ont été prises
par Dylan Page, photographe
professionnel connu de la
communauté hémophile au

frères, sera de retour du 8 au 13
août 2010, au Camp Trois-
Saumons de Saint-Jean-Port-Joli,
pour une deuxième année
consécutive.
Nous favoriserons pour l'été
prochain, le regroupement des
adolescents et des jeunes adultes
pour l'organisation d'une activité
jeunesse répondant aux intérêts
et à la demande de ce groupe bien
apprécié.
La fin de semaine des inhibiteurs
aura lieu au mois d'octobre dans
un tout nouveau décor et paysage
et comportera pour la première
fois un « mini camp » pour les
enfants qui se réjouiront de la
programmation adaptée
d'activités pendant que les parents
profiteront d'activités de
ressourcement et de mise à niveau
d'information médicale.
Évidemment, à titre de
corporation servant la cause des
personnes affectées par un trouble
de la coagulation sanguine, nous
tiendrons plusieurs séances de
sensibilisation à la maladie de von
Willebrand. Nous soulignerons la
journée mondiale de l'hémophilie
le 17 avril 2010. Nous
commémorerons la tragédie du
scandale du sang contaminé le 27
octobre 2010 par la plantation
d'un arbre et l'installation d'une
plaque à plusieurs endroits publics
au Québec.
Il reste beaucoup à dire, mais
surtout beaucoup à accomplir,
puisque l'année débute à peine.
Nous nous engageons à le faire
pour vous et avec vous de tout
notre cœur et par amitié sincère
pour chacun d'entre vous.
Entre temps, au nom des
employés de la SCHQ, je vous
exprime nos meilleurs vœux d'une
année la plus heureuse en famille,
avec vos amis et… avec chacun
d'entre nous ! §

par
Robert Larue
Directeur général

Les engagements de la SCHQ en 2010

rlarue@schq.org

Tant les
administrateurs,
les employés, les

bénévoles
impliqués, les
porte-parole

corporatifs que
les personnalités
du Conseil des

Grands
Ambassadeurs
de la SCHQ, en
partenariat avec

nos précieux
partenaires,
s'engagent à

réaliser
efficacement le
développement
de l'organisme et
cela au bénéfice
de nos membres.



4

L'adhésion à la SCHQ est gratuite
et vous permet de recevoir les
bulletins d'informations L'Écho du
facteur et L'Hémophilie de nos jours,
les Info-lettres de la SCHQ, un
calendrier agenda corporatif ainsi
que les informations sur l'ensemble
de nos services et activités.
Adhérer à la SCHQ apporte une
foule de privilèges ! Encouragez
également famille et amis à faire
comme vous.
Pour information :
Geneviève Beauregard
514-848-0666, poste 21.

Camp d’été 2010 :
Aides-moniteurs recherchés
Le camp d'été pour jeunes
hémophiles et leurs sœurs et frères
se déroulera du 8 au 13 août 2010,
au Camp aux Trois Saumons de
Saint-Jean-Port-Joli, sous la
direction de Maxime Lacasse
Germain.
Nous avons deux (2) postes d'aide-
moniteur à combler pour ce camp
qui propose une expérience
formidable.
Si vous avez entre 16 et 18 ans et
êtes intéressé par l'expérience
d'aide-moniteur, faites-nous
parvenir l'expression de votre
intérêt et votre disponibilité en
communiquant dès maintenant
avec moi au 514-848-0666,
poste 21 ou par courriel :
gbeauregard@schq.org.

Prix de reconnaissance 2009
L’implication des bénévoles a
toujours constitué la force de notre
organisation. Même si ceux-ci ne
le font pas pour obtenir des
louanges, la SCHQ considère
important de souligner leur travail
et leur dévouement.
Il existe quatre prix de
reconnaissance : Bénévole de
l’année, Prix d’appréciation,
Membre honoraire et Membre à vie.
Les critères de chacun de ces prix
sont indiqués dans le formulaire
inclus dans cet envoi.
Si vous croyez que quelqu’un mérite
d’être primé pour le travail qu’il a
accompli au service de la SCHQ, je
vous invite à remplir le formulaire
et à le retourner au bureau de la
SCHQ avant le 15 février 2010. §

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

La fin de semaine familiale :
Rencontre SCHQ 2010
Nous vous rappelons que la fin de
semaine familiale de la SCHQ se
tiendra du 19 au 21 mars 2010, à
l'Auberge Matawinie de Saint-
Michel-des-Saints. Cette année la
fin de semaine aura pour titre :
Rencontre SCHQ 2010.
Tous les membres de la SCHQ ont
reçu par la poste et par courriel en
janvier 2010 le formulaire
d'inscription pour cette activité.
Nous vous encourageons fortement
à vous inscrire rapidement car les
places à l'Auberge sont limitées et
toujours très en demande !
Pour information :
Geneviève Beauregard
514-848-0666, poste 21.

Renouvellement de votre
adhésion à la SCHQ
En décembre dernier, nous vous
avons fait parvenir par la poste un
formulaire de renouvellement de
votre adhésion à la SCHQ. Nous
l'avez-vous retourné ?
À compter de cette année, votre
demande d'adhésion à la SCHQ
sera effective pour deux (2) ans
pour laquelle vous recevrez une
carte officielle de membre. Nous
avons voulu simplifier et accélérer
le processus de demande
d'adhésion en vous faisant parvenir
un formulaire personnalisé à votre
nom qui comporte les informations
que vous nous avez transmises lors
de votre dernière demande.
Vérifiez ces informations. S'il n'y a
pas de changement à y apporter,
signez le formulaire et retournez-
le sans tarder au bureau de la SCHQ.
Dès 2011, il sera possible de
renouveler votre adhésion par voie
électronique !

gbeauregard@schq.org

AVIS IMPORTANT

APPEL D'INTÉRÊT

Le prochain congrès mondial
de la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH) se déroulera
à Buenos Aires en Argentine,
du samedi 10 juillet au mercredi
14 juillet 2010.

Des cliniciens et des
scientifiques venus de partout
dans le monde présenteront
des exposés liés à l'hémophilie,
aux troubles héréditaires de la
coagulation ainsi qu'à une foule
de domaines connexes
(physiothérapie, orthopédie,
agents pathogènes, problèmes
spécifiques aux porteuses et
aux femmes, thérapie génique,
aspects familial et social, etc.).
Un bilan très actuel de l'état de
la connaissance sera dressé à
cette occasion particulière.

Si vous êtes intéressé à y
prendre part à titre de délégué
de la SCHQ, vos dépenses
d'inscription, de transport et
d'hébergement vous seront
remboursées par la SCHQ.

Pour ce faire, vous devez nous
signifier votre intérêt à y
participer en faisant parvenir,
avant le 29 janvier 2010, votre
nom et vos coordonnées,
accompagnés d'un texte
justifiant votre participation à
ce congrès mondial à titre de
délégué de la SCHQ à l'adresse
suivante, par courrier :

SCHQ
a/s Comité de sélection
Congrès 2010 FMH
10138, Lajeunesse
Bureau 401
Montréal (Québec)  H3L 2E2

par télécopieur :
514-904-2253

ou par courriel :
rlarue@schq.org

Bonne chance à tous ! §

- R.L.

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes et des
services administratifs



5

LE COIN DES PARENTS
En contact avec des parents de partout dans le monde

grâce à Facebook
Je me souviens qu'au moment
du diagnostic de Dylan, le fait de
discuter avec mes tantes et avec
une maman de la région de
Québec qui avait gentiment
donné son nom au CTH pour que
les parents d'un enfant
nouvellement diagnostiqué
puissent communiquer avec elle
(Oui, Chantal, je parle de toi !)
m'avait grandement aidée donc,
je fais mon possible pour
retourner l'ascenseur !
Depuis, je suis devenue « amie »
avec des mamans d'Australie,
des États-Unis, du Royaume-Uni
et j'en passe… C'est très
intéressant de comparer les
traitements offerts, les façons de
faire des autres pays et de
discuter entre nous si nous avons
des situations particulières qui
ne nécessitent pas l'avis d'un
médecin. Nous partageons nos
bonheurs et nos difficultés et les
encouragements arrivent de
partout dans le monde lorsque
nous vivons une difficulté. C'est
très enrichissant !
Pour terminer, j'aimerais réitérer
mon invitation à chacun de vous
de communiquer avec moi si
vous avez des questions, des
commentaires ou des idées pour
Le coin des parents. Vos idées
seront les bienvenues, car les
sujets de rubrique ne sont pas
toujours faciles à trouver. Vous
pouvez me joindre au
418-849-3292 ou par courriel :
yanliz@ccapcable.com.
Bonne année encore une fois à
chacun d'entre vous ! §

Bonjour à tous !
Le temps file à toute allure…
Déjà Noël, déjà l'hiver, déjà la
neige… les cadeaux à acheter, à
emballer, à déballer et à
échanger ! Les joies d'un sapin
naturel qui décore la maison
avec ses aiguilles dispersées un
peu partout…  C'est le temps des
échanges (de microbes entre
autres) et le temps de partager
avec son prochain…  D'ailleurs,
j'en profite pour vous souhaiter
à tous et à toutes une belle année
2010. Que le bonheur soit au
rendez-vous et que votre santé
et celle de vos proches soit à son
meilleur !
Pour cette rubrique, j'ai pensé
partager avec vous une
expérience personnelle qui est
très enrichissante ! Étant maman
d'un petit garçon hémophile, je
me rends compte que malgré les
difficultés parfois occasionnées
par la maladie, nous avons des
opportunités qui nous sont
offertes qui nous permettent de
nous surpasser en tant
qu'humain.
Pour en nommer juste une seule :
la possibilité de rencontrer des
personnes formidables qui vivent
la même chose que nous. En

effet, depuis un certain temps,
j'ai découvert que grâce au site
de réseautage Facebook, nous
pouvons rencontrer et discuter
avec d'autres parents d'enfants
hémophiles et ce, à travers le
monde entier !
Il y a à peu près un an, en
participant à un forum de
discussion sur une page
Facebook destinée aux
hémophiles et aux parents
d'hémophiles, j'ai fait la
connaissance d'une dame de
New York qui
venait
d'apprendre
que son bébé
de quelques
mois était
hémophile.
Elle avait de
la difficulté à
accepter le
diagnostic et
se posait
plusieurs
questions
concernant la
vie courante
avec un
enfant atteint
d'hémophilie
et ce à quoi
elle pouvait
s'attendre. Je
ne me prétends pas spécialiste
en la matière, je laisse ce travail
à nos hématologues ; par contre,
j'ai pu lui parler de notre
expérience personnelle et la
rassurer autant que possible en
utilisant les paroles qui
m'avaient aidée, il y a six ans.

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas l'argent mais le principe
qui compte, soyez certain que c'est l'argent ».

Frank McKinney Hubbard

En effet, depuis
un certain
temps, j'ai

découvert que
grâce au site de

réseautage
Facebook, nous

pouvons
rencontrer et
discuter avec

d'autres parents
d'enfants

hémophiles et ce,
à travers le

monde entier !
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En 2009, la SCHQ célèbrait ses
50 ans ! L'année s'annoncait
remarquable et a débuté par une
importante décision du Gouvernement
du Québec, soit l'indexation du
Programme provincial et territorial
d'aide (PPTA) aux victimes post-
transfusionnelles du VIH et ce, à
compter de 2005.

JANVIER
En janvier dernier, deux jeunes
récipiendaires de la SCHQ, Patrick
Syriani et Anne-Julie Robitaille, ont
chacun reçu une bourse de 1250 $ afin
de poursuivre leurs études collégiales
ou universitaires.

MARS
Les 27, 28 et 29 mars dernier, les
membres de la SCHQ et leur famille
ont été conviés à la traditionnelle fin
de semaine familiale à l'Auberge
Matawinie de Saint-Michel-des-Saints.
Pour l'occasion, un programme spécial
d'activités et de célébrations pour le
50e anniversaire de la fondation de la
SCHQ avait été préparé pour les
quelque 180 personnes présentes.
Plusieurs personnalités sont venues
célébrer avec nous et soulignons ici
de façon particulière, la présence de
M. Douglas Page, qui fut le premier
président du C.A. en 1959, ainsi que
son épouse Enid, bénévole impliquée
de la première heure. Le Dr Georges-

Étienne Rivard était sur place et en
a ravi plusieurs, son talent de
vulgarisateur permettant la
compréhension sur des sujets
d'intérêts communs.

L'AGA de la SCHQ a eu lieu le 28 mars
2009. Les membres ont élus les
administrateurs pour les deux
prochaines années et François Laroche
a été reporté à la présidence du C.A.

AVRIL
Les 1er et 2 avril dernier à l'Auberge
Gallant de Rigaud, les trois employés
de la SCHQ ont contribué aux
différents travaux dans le cadre des
ateliers annuels de la SCH regroupant
tout le personnel de la SCH et des
sections provinciales.

Dans cette même semaine, l'édition
du printemps de L’Écho du facteur,
bulletin d'information trimestriel
produit par la SCHQ, était envoyée à
tous les membres et précieux
collaborateurs. La semaine de l'action
bénévole a également été soulignée
par l'envoi d'une carte reconnaissance
aux nombreuses personnes impliquées
activement dans les différents comités
de travail de l'organisme.
La 5e édition des Quilles-O-Thon de
financement débutait le 26 avril dernier
à Montréal, pour se poursuivre le 2 mai
à Québec et Victoriaville,et pour lesquels
de nombreux collaborateurs, amis et
collègues se sont donnés rendez-vous
pour d'agréables moments ensemble.
La deuxième moitié de l'année 2009 a
été des plus actives à la SCHQ par la
poursuite de sa programmation
annuelle, toujours marquée par les
festivités de son 50e Anniversaire de
fondation.

MAI
Plusieurs délégués de la Section
Québec ont participé avec
enthousiasme à Rendez-vous 2009,
organisé par la SCH, qui avait lieu à
Ottawa, du 8 au 10 mai 2009. Ce fut
un excellent week-end comportant un
symposium médical des plus
instructifs !
Le 20 mai 2009, le Comité des projets
internationaux se réunissait dans les
bureaux de la SCH afin de faire un
bilan d'étape sur le déroulement de
ses projets de jumelage.

JUIN
Au cours du mois de juin, la SCHQ
débutait l'élaboration d'un Plan

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2009

par
Robert Larue
Directeur général

rlarue@schq.org

Des invités spéciaux ont
participé au cocktail du
50e anniversaire de la SCHQ.
On reconnaît ci-contre :
Pamela Wilton, présidente
de la SCH, Enid Page,
bénévole de la première
heure à la SCHQ, Douglas
Page, premier président de
la SCHQ, François Laroche,
l’actuel président, Manon
Pepin, vice-présidente aux
affaires publiques et au
marketing chez Héma-
Québec, et le Dr Georges-
Étienne Rivard, directeur de
la Clinique d’hématologie et
du CTH du CHU Sainte-
Justine.

La journée mondiale de l'hémophilie,
le 17 avril 2009, a été marquée par
plusieurs activités de sensibilisation
publique par la SCHQ. Un communiqué
de presse a été préparé sur fond de
célébration des 50 années d'existence
de l'organisme et de son importance
pour l'avenir des hémophiles. La SCHQ
a accompagné la SCH et la FMH dans
la tenue d'un stand d'information à la
Place Ville-Marie ainsi qu'un deuxième
au CHU Sainte-Justine, en collaboration
avec le Centre de traitement de
l'hémophilie de l'endroit. Le mardi 21
avril 2009, François Laroche, accompa-
gné de Patricia Stewart et de Julia Page,
se rendait à l'Assemblée Nationale du

Québec afin de sensibiliser les députés
dans le cadre de la journée mondiale
sur l'hémophilie et d'assister au dépôt
d'une motion sans préavis, par le
ministre de la Santé et des Services
sociaux, le Dr Yves Bolduc.

La Journée mondiale de l’hémophilie a été
soulignée notamment par la tenue d’un kiosque
d’information au CHU Sainte-Justine (ci-contre)
et à l’Assemblée nationale du Québec (ci-haut).
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2009 (suite)
triennal de développement 2010, 2011
et 2012. À cet effet, quatre
personnalités publiques acceptaient
d'œuvrer à notre cause à titre de porte-
parole corporatifs. Ces personnes sont
Sylvie Lussier, Martin Laroche, le
Dr Georges-Étienne Rivard et Kevin
Blanchette.

Plusieurs invitations particulières ont
été adressées à des personnalités de
divers milieux afin de joindre le réseau
des Grands Ambassadeurs de la
SCHQ : un cercle honorifique des
grands bâtisseurs qui assureront le
succès des nombreux projets du Plan
de développement pour les années à
venir.

JUILLET
Au cours de l'été 2009, la SCHQ s'est
investie pleinement dans l'activité de
financement de la SCH Osez rêver d'une
cure par l'organisation d'un tirage au
profit de la recherche qui a permis
d'amasser 7200 $, soit le meilleur
résultat canadien pour cette activité.

AOÛT
Une première s'est déroulée du 9 au
14 août à Saint-Jean-Port-Joli, au Camp
Trois-Saumons, avec l'organisation
d'un camp d'été non intégré, exclusif
et conçu pour la clientèle spécifique
hémophile du Québec. Un groupe de
20 jeunes ont pris part à ce camp avec
une grande satisfaction.

dont la principale fonction sera de
réaliser le Plan triennal de
développement.

C'est avec une profonde
reconnaissance que la SCHQ a
souligné le 30e Anniversaire des CTH
du Québec en organisant un cocktail
dînatoire de grande classe, réunissant
plus de 70 personnes — incluant
M. Marcel Lafrance, président de la
SCHQ en 1979 —, le 11 septembre à
Longueuil, immédiatement après la
journée de travail des employés et
partenaires des Centres de traitement
de l'hémophilie du Québec.

NOVEMBRE
La 3e édition du grandiose spectacle
bénéfice Dansez pour la vie s'est
déroulée le 14 novembre à Montréal
devant 200 personnes, ce qui a permis
d'amasser 20 000 $, en plus de divertir
et d'éblouir les spectateurs qui en ont
eu plein la vue !

Au cours de ce mois, la SCHQ
proposait à la SCH un important projet
de financement, tant pour l'instance
nationale que pour les sections
provinciales, dont l'étude de viabilité,
réalisée par Raymond, Chabot, Grant,
Thornton a été présentée au Conseil
d'administration de la SCH le
5 décembre dernier.

SEPTEMBRE
Début septembre, la coordonnatrice
des programmes et de la collecte de
fonds démissionne de son poste. La
SCHQ crée un nouveau poste de travail
de Coordination du développement,

Voici le groupe de campeurs et le personnel de soutien
présents au camp d’été 2009 de la SCHQ.

La fin de semaine des inhibiteurs, dans
une formule de répit pour les parents,
a eu lieu du 25 au 27 septembre, à
l'Auberge Estrimont Suites et Spa
d'Orford, et a réuni 5 familles
québécoises touchées et concernées
par cette situation éprouvante.

Les infirmières des CTH ne se sont pas faites prier pour
lever leur verre à l’occasion de ce trentième anniversaire.

OCTOBRE
La SCHQ éditait et distribuait le volume
17, numéro 3 - automne 2009 - de son
bulletin d'information L'Écho du facteur,
en versions française et anglaise à tous
ses membres et partenaires.

En début de mois, la SCHQ devait, dans
le cadre de son programme de
jumelage international, effectuer une
visite en Tunisie pour participer à des
ateliers de gouvernance et de
recrutement de bénévoles avec
l'Association tunisienne des
hémophiles. Cette visite a dû être
reportée à la fin du mois de janvier
2010.

Un moment fort de la fin de semaine pour les
familles touchées par les inhibiteurs fut, sans
doute, la pièce de théâtre surprise.

Le 28 novembre dernier, deux jeunes
récipiendaires de la SCHQ, Patrick
Syriani et Sandra Syriani, ont chacun
reçu une bourse de 1500 $ afin de
poursuivre leurs études universitaires.

Une Soirée reconnaissance aux
bénévoles a eu lieu le 28 novembre
dernier à l'Auberge Handfield de Saint-
Marc-sur-Richelieu. Réunissant 40
personnes dévouées à la cause de
l'hémophilie au Québec, cette belle
soirée a permis à la SCHQ de remercier
chaleureusement ses bénévoles du
temps qu'ils consacrent à l'organisation
et de souligner leur générosité
humaine.

DÉCEMBRE
Le 9 décembre à Québec, rencontre
avec le bureau du ministre de la Santé
et des Services sociaux, le Dr Yves
Bolduc, afin de discuter de divers sujets,
notamment la pérennité des soins
multidisciplinaires dispensés aux
hémophiles dans les centres de
traitement de l'hémophilie du Québec
en accord avec les Normes canadiennes
pour les soins multidisciplinaires
concernant l'hémophilie et les autres
troubles de la coagulation, adoptées à
Québec, en mai 2007.
Une année des plus actives pour nos
50 ans ! §

Patrick
Syriani et sa

soeur Sandra
se sont vus

remettre,
chacun, une

bourse
d’études de la

SCHQ de
1500 $.
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Plus de 80 pourcent des patients
infectés au génotype 1 du VHC
et n'ayant jamais reçu de
traitement réagissent au
telaprevir
Tibotec a annoncé les résultats d'une
nouvelle étude (VX950-C208) qui indique
qu'une réponse virologique soutenue
(RVS) a été obtenue chez plus de 80
pourcent des patients infectés au génotype
1 du virus de l'hépatite C (VHC) n'ayant
jamais reçu de traitement et à qui on avait
administré du telaprevir (soit aux huit
heures ou aux douze heures) en
combinaison avec le traitement standard.
Le telaprevir est un STAT-C (Specifically
Targeted Antiviral Therapy for hepatitis C)
expérimental produit par Tibotec en
collaboration avec Vertex
Pharmaceuticals.
« Les données présentées indiquent qu'un
nombre important de patients infectés au
génotype 1 du VHC n'ayant jamais reçu
de traitement ont obtenu une réponse
virologique soutenue avec le telaprevir,
en combinaison avec le traitement
standard », a déclaré le professeur Patrick
Marcellin de l'Hôpital Beaujon à Clichy,
France.
« Le telaprevir, qui cible directement le
virus en cherchant à en bloquer la
réplication, pourrait raccourcir la durée
du traitement et augmenter le taux de
guérison chez les personnes atteintes du
VHC (comparativement au traitement
standard) en offrant une nouvelle
approche pour le traitement du VHC. »
Source :
http://www.medicalnewstoday.com/a
rticles/169835.php

Les vaccins thérapeutiques pour
le VHC peuvent réduire la charge
virale et améliorer la réponse au
traitement à l'Interféron
Par Liz Highleyman — Deux vaccins
thérapeutiques expérimentaux pour le virus
de l'hépatite C (VHC) pourraient aider à
contrôler le virus chez certains sujets, selon
des données présentées dans le cadre de la
60e Assemblée annuelle de l'American
Association for the Study of Liver Diseases
(AASLD 2009) à Boston. Le GI-5005 a
augmenté la possibilité d'une réponse au
PEG-Interféron avec ribavirin. Un autre
vaccin potentiel, le IC41, a été associé à
une réduction constante de la charge virale
du VHC.
Contrairement aux vaccins
prophylactiques, qui visent à prévenir une
infection initiale,  les vaccins
thérapeutiques sont conçus pour stimuler
une réponse immunitaire chez les
personnes déjà infectées.

GI-5005
Dans la première étude (abrégé LB15), John
McHutchison du Duke Clinical Research
Institute et ses collègues ont évalué le GI-
5005 tant chez des patients atteints d'une
infection chronique au VHC n'ayant jamais
reçu de traitement que chez les patients qui
n'avaient pas répondu au traitement à
l'Interféron. L'objectif du vaccin est de
favoriser l'élimination des cellules hépatiques
porteuses du VHC.
Dans cet essai ouvert de phase 2, 140 patients
atteints du génotype 1 du VHC ont reçu le
traitement standard au PEG-Interféron avec
ribavirine. La moitié des patients ont été
assignés au hasard à recevoir également des
injections de GI-5005, d'abord en
monothérapie pendant 12 semaines avant
de commencer le traitement standard, puis
en trithérapie avec le PEG-Interféron et la
ribavirine. Les participants qui n'avaient
jamais reçu de traitement ont été traités
pendant 48 semaines et ceux qui n'avaient
pas répondu au traitement l'ont été pendant
72 semaines.
Les chercheurs ont découvert que parmi les
patients qui n'avaient jamais été traités, dans
une analyse des sujets retenus au début de
l'essai, à la fin des 48 semaines de traitement,
74 % de ceux ayant reçu la trithérapie avaient
obtenu un résultat HCV RNA < 25 IU/mL,
comparativement à 59 % de ceux ayant reçu
le traitement standard. De plus, près du
double des patients ayant reçu la trithérapie
ont obtenu une normalisation du taux de
SGPT. Parmi ceux qui n'avaient pas répondu
au préalable, le taux de réponse à la fin du
traitement était de 32 %, tant pour le volet
de la trithérapie que pour le volet du
traitement standard.
La trithérapie comprenant le GI-5005 a été
bien tolérée, sans nouvelles toxicités
importantes autres que celles associées au
PEG-Interféron avec ribavirine. Des
proportions similaires (7 % -10 %) ont
abandonné le traitement dans les groupes
du traitement standard et de la trithérapie.
Les effets indésirables les plus courants
associés au GI-5005 sont des réactions au
site d'injection, qui étaient habituellement
mineures et passagères.
« Les données sur l'innocuité et l'efficacité
obtenues à ce jour dans le cadre de cet essai
sont encourageantes et laissent entrevoir un
rôle potentiellement important de ce
composé dans le traitement du VHC », a
déclaré le Dr McHutchison dans un
communiqué de presse diffusé par
GlobeImmune, l'entreprise qui a mis au point
le GI-5005.

IC41
Dans la seconde étude (agrégé 1558), C.S.
Klade de la société Intercell à Vienne, en
Autriche, a évalué le IC41, un vaccin
peptidique contenant des antigènes du VHC
comme épitopes des lymphocytes T CD4 et
CD8, et utilisant du poly-L-arginine comme
adjuvant (un agent qui favorise la réponse
immunitaire).

Nouvelles en bref

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering-Plough.

par Michel Long
Coordonnateur des programmes
VIH et VHC de la SCH

Cette étude de phase 2 comprenait des
patients atteints du génotype 1 du VHC qui
n'avaient jamais reçu de traitement standard.
Dans le premier groupe, 50 participants ont
reçu une posologie optimisée d'IC41 qui
consistait en huit injections intradermiques
à intervalles bihebdomadaires avec
applications topiques d'Aldara, un
imiquimod TLR 7/8 qui module la réponse
immunitaire de l'agoniste. Dans le second
groupe, 21 patients ont reçu une posologie
qui consistait en 16 injections sous-cutanées
d'IC41 à intervalles hebdomadaires, sans
imiquimod.
À la 16e semaine, dans une analyse des
sujets retenus au début de l'essai, les patients
qui avaient reçu la posologie optimisée ont
manifesté une baisse très significative de la
charge virale du VHC de l'ordre de 0,21 log.
À la 38e semaine (24 après la dernière dose),
l'ARN du VHC avait diminué de 0,47 log. Les
patients ayant une charge virale avec ligne
de base élevée (> 2 millions U/mL)
affichaient une diminution encore plus
prononcée, soit 0,61 log. Huit patients (24 %)
ont obtenu une réponse virologique, définie
comme une baisse de > 0,8 log. Il n'y a eu
cependant aucun effet apparent de charge
virale du VHC dans le groupe ayant reçu la
posologie intensifiée.
Dans l'ensemble, de 40 % à 60 % des patients
ont affiché des réponses de lymphocytes T
pendant le traitement et jusqu'à six mois
après la vaccination, dans les deux groupes
ayant reçu un traitement, mais il n'y avait
aucune corrélation significative entre la
charge virale et la réponse des
lymphocytes T.
« Il s'agit du premier rapport faisant état
d'un effet antiviral significatif d'un vaccin
peptidique chez les patients infectés au VHC,
ont conclu les chercheurs. Le temps
d'absorption avec augmentation de l'ARN
ayant diminué 24 semaines après la dernière
vaccination est encourageante et justifie la
poursuite des essais cliniques
potentiellement en combinaison avec le
traitement standard ou des nouveaux
médicaments antiviraux. » §
Références
JG McHutchison, IM Jacobson, TD Boyer, et autres. GI-5005
therapeutic vaccine plus PEG-IFN/ribavirin improves end of treatment
response at 48 weeks versus PEG-IFN/ribavirin in naive genotype 1
chronic HCV patients. 60e Assemblée annuelle de l'American
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2009). Boston.
30 octobre - 1er novembre 2009. Abrégé LB15.
CS Klade, A von Gabain, et MP Manns. Significant continuous viral
load decline in treatment-naive HCV genotype 1 patients after
therapeutic peptide vaccination with IC41. 60e Assemblée annuelle
de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD
2009). Boston. 30 octobre - 1er novembre 2009. Abrégé 1558.



9

LE COIN DES INHIBITEURS

À chaque année, les familles au
prises avec les inhibiteurs sont
invitées par la SCHQ à une fin de
semaine familiale dont le l'objectif
principal est le repit et le partage
entre familles. Cette année encore,
nous avons profité de trois jours de
repit bien mérités à l' Estrimont
Suites & Spa, du 25 au 27 septembre.
La chaleur et le soleil étaient au
rendez-vous ce qui a permis aux
participants de se prélasser au soleil
ou bien de participer à d'autres
activités extérieures en couple, ce
qui nous arrive bien rarement.
Pendant que les parents se
reposaient, nos dévouées

animatrices, Annie et Isabelle, ont
pris grand soin de nos petits amours.
Ils nous ont même préparé une pièce
de théâtre surprise grandement
réussie. Ces moments privilégiés ont
été très appréciés de tous, autant
des petits que des grands.

Un deuxième évènement a été
organisé, cette fois-ci par la SCH,
soit la Fin de semaine nationale des
inhibiteurs, à l'Hôtel Delta de
Montréal, du 13 au 15 novembre
2009. Près de 20 familles à travers
le Canada était présentes.

Cette occasion était davantage
réservée à des conférences et ateliers
pour les enfants et parents. Toutes
les activités se déroulaient en
traduction simultanée. Plusieurs
conférences étaient au menu avec
entre autres comme animateurs : le
Dr Rivard, le Dr Manuel Carcao et

par Magalie Rinfret
Mère d’un enfant atteint d’inhibiteurs

Nichan Zourikian, physiotérapeute
au CHU Sainte-Justine.
Par la suite, le Dr Norman Buckley,
anesthésiste en Ontario, nous a
entretenu sur le phénomène de la
douleur et des traitements pharmaco-
logiques possibles. Angela Forsyth,
physiothérapeute de Philadelphie, a
fait la démonstration de différentes
aides techniques pouvant être très
utiles pour permettre davantage
d'autonomie lors des saignements.
Nous avons eu aussi l'occasion de
discuter avec des adolescents et de
jeunes adultes qui ont partagé avec
nous leur expérience et leur bataille
gagnée contre les inhibiteurs.
Ces moments, bien que quelques peu
déroutant étant donné que certains
d'entre eux présentent des handicaps
importants, ont permis de nous livrer
un message d'espoir. §

Un automne bien rempli pour les familles avec inhibiteurs

par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE
Prenez les commandes !

Déjà l'hiver ! Quel bonheur,
n'est-ce pas ? Mais comme l'été vient
toujours qu'à revenir, les réflexions
sur la prochaine activité jeunesse
ont débuté. Certaines idées nous ont
été suggérées.
L'une d'elles qui consiste à aller voir
la Formule 1, qui sera de retour à
Montréal, développe joliment une
thématique avec la récente activité
Prenez les commandes que vous
pourrez découvrir grâce à Maxime
Lacasse Germain si, bien sûr, vous
n'avez pas eu la chance d'y
participer. Comme l'activité jeunesse
2010 n'est encore qu'au stade
embryonnaire, avant de vous laisser
à Maxime, j'aimerais vous rappeler
que, comme toujours, vos
suggestions sont plus que

bienvenues ; il ne vous suffit qu'à
m'envoyer un courriel.

***
Prenez les commandes !

C'est le 7 novembre dernier qu'a eu
lieu la formation Prenez les
commandes. Il s'agissait d'une
journée complète de formation
destinée à des jeunes âgés entre 15
et 25 ans sur les situations
d'urgences en hémophilie. Cet
atelier, planifiée par le comité
national jeunesse de la SCH,
comportait deux volets : un portait
sur la prévention automobile et
l'autre sur la prévention médicale.
Le but de la formation était de faire
des parallèles entre la mécanique
et le corps humain afin de pouvoir
faire des choix judicieux en ce qui
a trait à sa santé.
En avant-midi, les jeunes ont pu
apprendre et réviser certaines
techniques sur la procédure
d'urgence lors de collisions et
certaines notions de base de
premiers soins. De plus, les jeunes
ont appris à détecter certains
signaux d'urgence sur le tableau de
bord et à y remédier. Par exemple,
ces derniers ont pu apprendre, entre

autres, à changer une roue, changer
des fusibles et recharger une
batterie.
L'après-midi fut tout autant actif
avec le volet médical. Premièrement,
les jeunes ont révisé les procédures
d'urgence en cas de divers
traumatismes lors d'un rallye et
diverses mises en situation. Suivait
ensuite un atelier sur la planification
de voyages et de procédures
d'urgence à l'étranger.
Finalement, nous avons eu la
chance d'avoir Nichan Zourikian,
physiothérapeute au CHU Sainte-
Justine, avec lequel nous avons
discuté en profondeur sur la
rééducation après un traumatisme
articulaire et sur les pratiques
sécuritaires en salles de
conditionnement physique.
L'atelier était le premier d'une série
de formations pancanadiennes
données par les membres du Comité
national jeunesse. Un merci tout
spécial à Sarah Bradshaw, David
Pouliot, Hélène Bourgaize et aux
autres membres du comité qui ont
participé à l'élaboration de cet
atelier. L'activité fut un succès grâce
à vous. §

Maxime Lacasse Germain
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LE 6e FORUM MONDIAL DE LA FMH
SUR LES PRODUITS DE COAGULATION

Les impressions des délégués de la SCHQ
apportée par le docteur indien Alok
Srivastava. Selon ce dernier, bien qu'on
associe toujours la prophylaxie à un coût
de traitement élevé, cette méthode n'en
serait pas moins hors de portée des pays en
voie de développement. En effet, même une
prophylaxie à très faible dose et en très
faible fréquence demeure bénéfique pour
un hémophile.
Au retour du dîner de la première journée,
il était question de la situation économique
entourant les soins de l'hémophilie. Jusqu'à
présent, au Canada tout comme en Europe
de l'Ouest et dans plusieurs autres pays,
l'hémophilie est traitée sans grande
contrainte financière. Toutefois, à l'issue de
la crise économique, bien des coffres d'États
se retrouvent dégarnis et certaines coupures
pourraient être en vue. Le coût élevé des
concentrés de facteur est bien connu ; c'est
l'un des produits biopharmaceutiques les
plus chers. De plus, les hémophiles sont de
plus en plus en forme et en santé ; donc
leurs besoins sont moins apparents. Est-ce
que nous pourrions craindre un jour des
compressions dans les budgets pour nos
traitements ? Voilà une situation qu'il faudra
suivre de près.
Les biosimilaires sont l'appellation des
génériques pour des produits complexes
tels les concentrés de facteur. Leur
vraisemblable arrivée sous peu pourrait être
un très bon événement pour la communauté
hémophile. Leur attrait principal est bien
sûr leur coût moins élevé. Ce dont il était
principalement question lors de cette
quatrième session sont les procédés à utiliser
pour prouver l'innocuité et l'efficacité de
tels produits. Un biosimilaire pourrait-il être
exclu de certains tests ou doit-il faire ses
preuves comme un produit normal ? Il ne
semble pas encore se distinguer de réponse
claire à cette question. Chose sûre, comme
l'affirme M. Jay Greissing de la Plasma
Protein Therapeutics Association : « la
sécurité des patients doit toujours rester la
priorité ».
Le lendemain, la première session de la
journée portait sur les études d'apparition
d'inhibiteurs, et particulièrement sur les
méthodes utilisées par les études en cours
ou à venir. Un objectif important pour ces
scientifiques est d'harmoniser toutes ces
études qui ont lieu en Amérique du Nord et
en Europe.
La session qui a suivi parlait des risques de
transmission de la variante de la maladie
de Creutzfeld-Jakob (vMCJ) et de la possible
arrivée d'un test sanguin de dépistage de la
maladie. Même si le risque de contamination
d'un concentré de facteur par la vMCJ
demeure très faible, voire infinitésimal, selon
toutes les analyses mathématiques, toutes
s'entendent toutefois pour dire que, de tous
les produits, les concentrés de facteur VIII
sont ceux qui courent le plus grand risque
de contamination, comme le soulignait le
Dr Albert Farrugia de la Plasma Protein
Therapeutics Association. Un test permettant
le dépistage de la maladie à partir d'un

Les 24 et 25 novembres 2009, la
Fédération mondiale de l’hémophilie
tenait à Montréal son Sixième Forum
mondial sur les produits de coagulation.
La SCHQ y a dépêché cinq délégués,
dont trois ont bien voulu nous faire part
de leurs impressions.

Il y a deux ans, j'ai eu la chance d'assister
au Forum mondial 2007 et j'en avais gardé
le souvenir d'un congrès mondial de
l'hémophilie en plus petit : même qualité
des présentations, mais plus petit en nombre
de participants et en durée. Cette année,
j'en suis sorti avec la même impression. On
y retrouvait tous les thèmes de l'heure dans
le domaine des troubles de la coagulation,
mais avec un accent plus particulier sur la
sécurité et l'approvisionnement des
concentrés de facteur. Pour traiter de ces
questions, était présente toute une panoplie
de grands acteurs de la communauté
mondiale.
Les deux journées du forum se sont très
bien déroulées et je ne mens pas en disant
que toutes les séances étaient très
intéressantes. Je lève mon chapeau aux
organisateurs de cet événement qui ont su
choisir de si bons présentateurs et sujets.
Il y avait sept grands thèmes : l'utilisation
mondiale de concentrés de facteur, la
prophylaxie, la situation économique du
traitement de l'hémophilie, les produits
biosimilaires (des produits génériques de
concentrés de facteur), les inhibiteurs, la
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
puis les innovations et nouveaux traitements
à venir. J'aimerais partager quelques-unes
des informations que j'ai retirées.
Durant la première session, qui portait sur
le portrait global de l'utilisation des
concentrés de facteur à l'échelle mondiale,
j'ai appris qu'il existe deux organismes
faisant la collecte de telles données, soit la
Fédération mondiale de l'hémophilie et le
Marketing Research Bureau (des États-Unis).
À la vue de leurs statistiques, la conclusion
la plus évidente est que, règle générale, plus
un pays possède une forte économie, plus
la disponibilité de concentrés de facteur est
grande. Aussi, on observe une continuelle
hausse des concentrés de facteur à l'échelle
planétaire. Une statistique réjouissante fut
exposée par M. Patrick Robert du Marketing
Research Bureau : la différence entre pays
riches et pays pauvres s'en va en diminuant
sur la quantité de concentrés de facteur
disponibles dans ces pays. La parité reste
encore bien loin malheureusement. Une
dernière statistique intéressante : à l'heure
actuelle, il y a sur le marché mondial une
unité de facteur VIII par être humain.
La session suivante concernait la
prophylaxie. Sans surprise, il appert toujours
clairement que seule la prophylaxie puisse
préserver les fonctions musculo-
squelettiques d'un hémophile. Une
perspective nouvelle sur la prophylaxie fut

échantillon de sang pourrait voir bientôt le
jour. Devrions-nous à partir de ce moment
procéder au test systématique de toute prise
de sang ? Des considérations somme toute
complexes peuvent brouiller la réponse à
cette question comme l'absence d'un test de
confirmation ou encore l'absence de
traitement pour cette maladie, ce qui rend
délicate la tâche d'informer un patient d'un
résultat positif.
La dernière session du forum concernait les
nouveautés dans le traitement de
l'hémophilie. Il a été question bien sûr des
concentrés de facteur avec demie-vie
prolongée, ou en d'autres mots, des produits
dont l'action dure plus longtemps. Les
avancés d'un tel produit nous offrent une
perspective réjouissante des futurs
traitements. La nouveauté qui m'a toutefois
la plus intriguée est celle d'un facteur
recombinant issu du porc. La particularité de
ce produit est sa résistance aux anticorps
humains, ce qui est prometteur pour les
personnes atteintes d'inhibiteurs.
Voilà ! Il y a bien plus à dire sur ce Global
Forum, mais cela fait le tour pour ma part.

David Pouliot

***
Le Sixième Forum mondial de la Fédération
mondiale de l'hémophilie sur la sécurité et
l'accessibilité des produits de traitement pour
les troubles de la coagulation a eu lieu à
Montréal les 24 et 25 septembre 2009.  J'ai
eu le privilège d'y participer en compagnie
de quelque 170 délégués représentant 35
pays.  Ce Sixième Forum est le plus important
présenté à ce jour et il réunissait des groupes
de patients, des professionnels des centres
de traitement, des représentants de
compagnies pharmaceutiques et des
représentants du gouvernement sous le thème
Plaider en faveur des concentrés de facteur de
coagulation.
Ce forum d'une durée de deux jours
comprenait sept sessions avec présentations
par des spécialistes. Les thèmes abordés
étaient les suivants : évolution des tendances
en matière de production de plasma et
d'approvisionnement, modèles de traitement
prophylactique utilisés dans le monde,
menaces pesant sur les soins pour
l'hémophilie en période de resserrement
économique, marchés en expansion et autres
tendances, nouveaux concentrés de facteurs
rares et risques associés à la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob.
La majorité des présentations étaient des
études de cas ou projections de ce que l'avenir
nous réserve. Qu'il s'agisse de l'utilisation
des concentrés de facteur à l'échelle mondiale,
de l'évolution des tendances en matière
d'approvisionnement et de demande, ou du
facteur VIII porcin recombinant (un traitement
prometteur pour les patients atteints
d'inhibiteurs du facteur VIII), toutes les
présentations étaient très pertinentes, parfois
très techniques, mais néanmoins faciles à
comprendre.
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ne sera pas réussie ; impossible de réussir du
sucre à la crème, du blanc d'œuf en neige ou
de la crème fouettée. Les expressions  tenaces
chez la femme : Tante Sophie est en ville, être
dans le rouge, être dans ses crottes, avoir de
la visite, être patchée. Les hommes en
rajoutent avec leurs expressions
métaphoriques, les anglais débarquent, elle
est malade, non disponible… La ménorragie
a toujours eu une connotation négative. Il est
difficile de balayer 2000 ans de perception
péjorative ; les règles sont devenues invisibles,
d'où le silence entourant la ménorragie.

Pourquoi ces femmes ne consultent pas ?
La perception de l'ampleur de l'écoulement
menstruel est empirique et de constats avec
leurs mères et grand-mères (c'est normal,
comme me dit ma mère, je suis comme ça et
ta grand-mère aussi). Celles qui osaient
consulter étaient rabrouées par le corps
médical annotant un problème imaginaire.
L'incidence des ménorragies dans la maladie
de von Willebrand est de 73 %, dans la
déficience en FXI : 59 %, chez les porteuses
d'hémophilie : 57 % et dans la population en
général : entre 9 et 11 %.
Les impacts majeurs de la ménorragie sont :
2 femmes fertiles sur 3 ayant des ménorragies
ont une hystérectomie comme solution à leur
problème hémorragique, l'absentéisme
important à l'école et au travail (39 à 46 % à
cause de ménorragies — je dois me changer
aux heures, même avec une double
protection, ça déborde), une fatigue constante
(je suis une mauvaise fille, une mauvaise
conjointe, une mauvaise mère...). À cause de

Les coagulopathies héréditaires touchent
autant les hommes que les femmes. Les
femmes sont souvent plus symptomatiques
que les hommes et ce, en raison de
saignements menstruels excessifs
(ménorragie) et de l'hémorragie périnatale.
Le sang menstruel est mythe et symbole
millénaire. L'impureté de la femme
menstruée contaminait tout sur son passage.
Beaucoup d'interdictions s'en suivirent (ex.:
ne pas marcher sur la plage : contamination
de l'eau et du poisson, se tenir à l'écart du
bétail pour ne pas souiller le sol, les églises
et temples leurs étaient interdits). Elles
vivaient dans des cases spéciales et isolées ;
une relation sexuelle était punissable (crime
odieux) de 20 coups de fouet pour la femme
et 200 pour l'homme. Si elle accouchait d'un
garçon elle était impure 40 jours et d'une
fille 80 jours. Tant de croyance autour de la
période menstruelle et du toucher de ces
femmes : le vin tourne en vinaigre, le cuivre
et l'acier rouillent, les plantes et semences
deviennent stériles, une rose se fanait encore
en 1920 si elle la touchait et en 1961 les
cases spéciales existaient encore.
Les habitudes et euphémismes liés a
d'ancestrales habitudes sont nombreuses.
Les sommeliers et les grands chefs sont des
hommes ; il ne faut pas aller chez le coiffeur,
la mise en plis ne tient pas ou la coloration

LE COIN DES INFIRMIÈRES
Historique d’un tabou persistant

par Francine Derome
Infirmière clinicienne pivot au
Programme d'hémostase au féminin du
CHU Sainte-Justine

l'anémie, plusieurs doivent changer leur vision
de carrière ; elles doivent changer de carrière
en raison de leur problème hémorragique et
leur vie sociale est affectée (la peur de tacher
leurs vêtements…), leur vie amoureuse aussi
(je dois dormir avec une couche ou une maxi-
maternité…), le tout accompagné d’une
détresse psychologique.
Voici le rapport d'une étude sur la qualité de
vie lors de ménorragies :
• 39 % réduisent leurs activités professionnelles
et sociales pendant leurs menstruations ;
• 47 % pensent être moins performantes
pendant leurs menstruations ;
• 38 % se sentent limitées dans le genre de
travail ;
• 40 % pensent devoir faire des efforts
supplémentaires au travail ;
• 50 % souffrent de douleurs menstruelles
modérées à sévères.
Certaines femmes brisent ce silence afin
d'aider leurs filles ; c'est une infime proportion.
L'urgence du CHU Sainte-Justine reçoit
beaucoup d'adolescentes en hémorragie
menstruelle avec une anémie gigantesque
qui demande hospitalisation et transfusion
sanguine. Il faut imaginer le stress de la venue
de leur condition de femme. Pensez à celles
qui sont seules avec ce secret, entourées de
ce silence.
Silence, pourquoi briser ce silence (17 % des
femmes seulement parlent de leurs
menstruations).
Brisez ce silence afin d'améliorer la qualité
de vie de ces femmes et diminuer le nombre
d'hystérectomies inutiles. §

LE 6e FORUM MONDIAL DE LA FMH (suite)
Pour accéder au contenu des présentations
(en anglais seulement) ou pour obtenir de
plus amples renseignements sur le Forum
mondial, vous pouvez consulter le site web
de la FMH à www.wfh.org ou communiquer
avec moi.

Mylene D'Fana
***À titre de représentante de la Société

canadienne de l'hémophilie - Section
Québec, j'ai eu l'occasion de participer au
Sixième Forum mondial de la Fédération
mondiale de l'hémophilie. On y a abordé
les thèmes de la sécurité et de l'approvision-
nement en produits sanguins pour les
troubles de la coagulation, l'utilisation des
produits de facteur à l'échelle mondiale,
l'évolution des tendances en matière
d'approvisionnement et de demande, et les
modèles de traitement prophylactique.
La prophylaxie est-elle trop coûteuse ou
peut-on envisager qu'elle permette
d'économiser de l'argent à long terme ?
Pourrait-on l'utiliser dans les pays en voie
de développement ? Compte tenu du
contexte économique et des compressions
budgétaires, quelles seront les
conséquences pour les personnes atteintes
d'un trouble de la coagulation  ?
Lors de ce forum, on a également abordé
la question des produits biologiques, des
risques et des avantages potentiels pour les

patients, ainsi que des coûts et des questions
sociales entourant la recherche d'un
équilibre entre ces éléments. Qu'est-ce
qu'un produit biosimilaire ? Il s'agit d'un
produit qui n'est pas générique et pour
lequel il n'existe aucune différence clinique
significative sur le plan de l'innocuité, de
la pureté et de la puissance. L'objectif est
de déterminer s'il vaut la peine de courir
ce risque compte tenu qu'une concurrence
accrue pourrait réduire les coûts.
La question des inhibiteurs constituait un
des thèmes abordés lors de ce Forum
mondial. Les études effectuées et les
possibilités d'harmonisation à l'échelle
mondiale ont été présentées. La recherche
sur les inhibiteurs comporte de nombreux
défis. Il y a également les problèmes
épidémiologiques : évaluation du risque en
fonction des probabilités et hypothèse d'une
certitude à 100 % avec l'ensemble de la
population. Une approche pratique
consisterait à prendre un échantillonnage
et à faire confiance aux estimations liées à
la taille de l'échantillon. Il y a également
des problèmes d'ordre génétique avec les
inhibiteurs, notamment les mutations, les
antécédents familiaux, etc. Le principal
objectif consiste à étudier les données déjà
recueillies. Parmi les autres études
mentionnées, un projet de recherche
récemment mené à Houston au Texas (Pilot

Study of Surveillance for Inhibitors) suscite un
certain espoir chez les personnes atteintes
d'inhibiteurs.
En ce qui a trait à la variante de la maladie
de Creutzfeld-Jakob (vMCJ), il existe mainte-
nant un test fiable qui identifie les prions
anormaux. Ce test sera bientôt commercialisé.
À cause de la nature de cette maladie, la mise
au point d'un test qui réduit la probabilité de
faux résultats positifs a été ardue. C'est ce
qui explique aussi qu'il est pratiquement
impossible de décontaminer les instruments
médicaux à la suite d'une intervention
chirurgicale sur une personne positive à la
vMCJ. Ce test permettra donc de réduire les
infections au sein de la population en général.
À cet égard, le conseil d'administration de la
SCH a adopté une motion recommandant
fortement aux cliniques de faire subir un test
de la vMCJ aux personnes qui sont atteintes
d'un trouble de la coagulation. On estime
qu'au Canada, le nombre de personnes
atteintes d'un trouble de la coagulation qui
auraient pu être infectées est minime
comparativement au Royaume-Uni.
Ce forum était essentiellement technique,
mais il a néanmoins permis aux participants
qui sont moins familiers avec ces concepts
de comprendre les principes de base des
thèmes abordés. §

Anna Bizunowicz



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

compagnies pharmaceutiques :

saignements et pour la prophylaxie
régulière ou périopératoire chez les
patients atteints d’hémophilie A
(déficit en facteur VIII).
Pour de plus amples renseignements
au sujet de Xyntha, voir le numéro
Hiver 2009 de L’Hémophilie de nos
jours, vol. 44, no 1. Pour obtenir un
exemplaire de la monographie du
produit, se rendre à l’adresse
www.wyeth.ca.

- D.P.

Mise en candidature au sein
du Conseil d'administration
de la SCHQ
Un poste au sein du Conseil
d'administration de la SCHQ vous
intéresse ? Vous avez des idées, des
contacts ? Vous voulez vous impliquer
au sein de certains comités de la
SCHQ ?
Vous œuvrez dans le domaine
médical, juridique, celui du marketing
ou tout autre domaine dont notre
communauté pourrait bénéficier ?
Notre mandat vous tient à cœur et
vous voulez nous aider à mieux le
remplir ?
Vous connaissez un candidat
potentiel, faites-nous le connaître !
Si le défi vous intéresse, inscrivez-
vous à l'aide du formulaire de
nomination ci-joint.

EN BREF
AdvateMD maintenant disponible
en concentration de 3000 UI
Santé Canada a approuvé la nouvelle
concentration à 3000 UI (5 mL)
d’AdvateMD, fabriqué par Baxter, un
concentré de facteur VIII recombinant
non dérivé du plasma ni de
l’albumine, utilisé pour prévenir et
maîtriser les épisodes hémorragiques
chez les personnes atteintes
d’hémophilie A.
Disponible pour la première fois au
Canada, un format de 3000 UI permet
aux patients qui ont besoin de doses
plus élevées de produit de recevoir
le même nombre de traitements, avec
plus de facilité, en moins de temps
et avec moins de fioles.

- F.L.

XynthaMD maintenant
disponible partout au Canda
Pfizer, qui a récemment acquis Wyeth,
a annoncé à la fin de novembre que
XynthaMD, un concentré de facteur
antihémophilique recombinant sans
plasma ni albumine, est maintenant
disponible par l’entremise de la
Société canadienne du sang. Xyntha
avait déjà été approuvé pour fins de
distribution par Héma-Québec il y a
de cela plusieurs mois.
Xyntha est approuvé pour le
traitement et la prévention des

Pour de plus amples informations
concernant les rôles et les tâches des
administrateurs, n'hésitez pas à nous
contacter au 514-848-0666 ou au
1 877 870-0666.
Veuillez nous faire parvenir toutes les
candidatures avant le 18 mars 2010,
12 h, au bureau de la SCHQ, par fax
au 514-904-2253 ou par courrier :
SCHQ
10138, rue Lajeunesse,
Bureau 401
Montréal (QC) H3L 2E2.

- F.L.

Obama annonce la levée de
l'interdiction d'entrée pour les
voyageurs étrangers
séropositifs
Le président américain Barack Obama
a annoncé que les États-Unis
élimineront une interdiction de séjour
vieille de 22 ans dirigée envers les
voyageurs étrangers séropositifs
entrant sur le territoire américain,
mentionnant d'un même souffle « qu'il
s'agira d'un pas vers l'avant pour
éradiquer la stigmatisation entourant
la maladie et encouragera le dépistage ».
« Si nous voulons être le chef de file
mondial dans le combat contre le
VIH/sida, nous devons agir en
conséquence ». La nouvelle
réglementation publiée par le
Department of Health and Human
Services le 2 novembre entrera en
vigueur le 4 janvier 2010.
La levée de l'interdiction d'entrée sur
le territoire américain avait été
initialement introduite l'an dernier par
le Congrès américain lorsque celui-ci
avait approuvé les programmes de
financement et de prévention mis de
l'avant par le président du moment,
George W. Bush, et visant le traitement
pour les gens séropositifs ou atteints
du sida. §

- M.L.


