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L'obtention de cette bourse me 
pousse à continuer de travailler fort 
et à persévérer pour atteindre mes 
objectifs. Merci encore une fois de 
croire en notre réussite scolaire.

BOURSES D’ÉTUDES DAVID-POULIOT DE LA SCHQ

Dans le cadre du programme de 
bourses d’études David-Pouliot, la 
SCHQ a encouragé financièrement 
quatre étudiants atteints d’un 
trouble héréditaire de la coagulation 
dans la poursuite de leurs études 
post-secondaires pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
Les quatre récipiendaires, Sara-Julie 
Turbide, Kevin Blanchette, Mathieu 
Jackson et Ke Lan Wu, se sont 
partagés des bourses dont la valeur 
totale était de 7 500 $. Voici le 
témoignage de trois d’entre eux...

F.L.

recevoir cette bourse en la mémoire 
de David Pouliot.

— En tant que récipiendaire d'une 
bourse d'études David-Pouliot, je 
désire tout d'abord remercier la 
SCHQ et ses partenaires pour votre 
grande générosité. Le dévouement 
dont vous faites preuve au quotidien 
pour aider les personnes atteintes 
d’un trouble de la coagulation est 
remarquable. Sachez que vous faites 
une réelle différence dans la vie de 
ces gens. Finissante au baccalauréat 
en administration des affaires, votre 
soutien financier en fin de parcours 
académique est grandement apprécié 
et me permettra de me concentrer 
davantage sur mes études 
universitaires. Recevoir un geste 
d'appui comme le vôtre est une 
source de motivation et 
d'encouragement énorme.

— Pour débuter, j'aimerais remercier 
le Comité des bourses d'études de 
m'avoir octroyé cette aide financière. 
Grâce à cette bourse, la SCHQ 
m'encourage à poursuivre mes 
études en informatique sans me 
soucier du coté monétaire. C'est avec 
un immense plaisir que je 
continuerai, en temps qu'hémophile 
représentant du groupe jeunesse 
provincial de la SCHQ ainsi que de 
celui de la SCH à l'échelle nationale, 
mon travail acharné au sein de la 
communauté des personnes atteintes 
d'un trouble de la coagulation. 
Depuis que je suis tout petit, la SCHQ 
a su me supporter par ses camps 
d'étés, ses fins de semaines 
familiales, sa fin de semaine père-
fils ainsi que par plusieurs autres 
activités et, encore aujourd'hui, elle 
y parvient en m'octroyant cette 
bourse en la mémoire de David 
Pouliot. David a été l'un de mes 
modèles tout le long de mon enfance 
et je ne l'oublierai jamais. En 
terminant, je recommande fortement 
à tous et à toutes qui répondent aux 
critères d'admissibilité d'appliquer 
à leur tour pour avoir la chance de

Sara-Julie 
Turbide

Kevin 
Blanchette

Les récipiendaires pour l’année scolaire 2015-2016

— Depuis que j'ai commencé à 
m'impliquer dans la SCHQ, en 2014, 
j'ai eu la chance de découvrir un 
monde passionnant qui gravite autour 
des troubles de la coagulation. Jusqu'à 
ce moment, j'avais vécu toute ma vie 
d'hémophile de façon solitaire. 
Aujourd'hui, grâce à la SCHQ, je 
côtoie des gens comme moi 
régulièrement et j'entends des 
histoires incroyables, telles que celles 
de ceux qui ont souffert du sang 
contaminé, malheur que j'ai évité de 
justesse (je suis né moins d'un an 
après). 
À mes yeux, le soutien que la SCHQ 
m'offre en m'accordant la bourse 
d'études David-Pouliot est d'une 
valeur inestimable. En effet, cela 
m'aidera à terminer ma maîtrise, puis 
poursuivre une carrière académique 
qui me permettra de m'épanouir 
intellectuellement, sans être limité par 
les contraintes physiques liées à 
l'hémophilie. 
Pour cela, je suis très reconnaissant 
envers ma communauté, et je compte 
m'impliquer à vie pour que la SCHQ 
puisse continuer à offrir un tel soutien 
aux générations futures de cette 
grande famille qu'est le milieu des 
troubles de la coagulation. §

Mathieu 
Jackson
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

Le processus de réflexion 
stratégique de la SCHQ, amorcé 
il y a de cela déjà un an, arrive 
enfin à son terme avec la journée 
de planification stratégique du 
30 janvier 2016.
Ces douze derniers mois, nous 
vous avons demandé de remplir 
des questionnaires, nous vous 
avons consulté via sondages et 
entrevues téléphoniques ; puis 
une analyse de ces données, bien 
que fragmentaires, a été réalisée 
et des recommandations nous ont 
été adressées.  
Parallèlement à cette réflexion de 
la Section Québec, l’instance 
nationale y allait aussi d’une vaste 
consultation à l’échelle du pays. 
Cet exercice, qui s’est étendu lui 
aussi sur près d’un an, est parvenu 
à son terme le 17 janvier dernier 
lorsque les membres du  Conseil 
d’administration de la SCH, et les 
présidents de chacune de ses 
sections, ont adopté le plan 
stratégique national pour la 
période 2016 à 2020.
La SCHQ a maintenant en main 
les outils nécessaires pour établir, 
à son tour, son plan d’action 
triennal. Celui-ci déterminera nos 
orientations, stratégies et objectifs 
pour les trois prochaines années, 
assortis de la structure interne 
pour atteindre nos buts. Le tout 
en vue de toujours mieux servir 
notre clientèle et à veiller à ce 
que les personnes atteintes d’un 
trouble héréditaire de la 
coagulation aient accès à des 
soins optimaux et à contribuer à 
l’amélioration de leur qualité de 
vie.

Les détails de ce plan d’action 
seront disponibles au cours des 
prochaines semaines via nos 
divers outils de communication. 

***

Par ailleurs, avec le départ de notre 
gestionnaire des programmes et 
des opérations, Geneviève 
Beauregard, à la fin de novembre 
2015, la SCHQ a perdu une 
employée dévouée qui comptait 
tout près de 12 années de services. 
Geneviève a accepté un poste de 
direction au sein de la fondation 
d’une école privée de Montréal et 
je lui souhaite la meilleure des 
chances dans ses nouvelles 
fonctions. Je vous invite à prendre 
connaissance du petit mot de 
départ rédigé par Geneviève en 
page 3.
Aussi dans ce numéro, vous 
pourrez lire, en pages 6, 7 et 8, les 
impressions des délégués de la 
SCHQ au IXe Forum mondial de la 
Fédération mondiale de 
l’hémophilie qui s’est tenu à 
Montréal à la fin du mois d’octobre 
2015. Un congrès riche en 
informations sur les derniers 
développements dans le domaine 
de l’approvisionnement des 
produits et sur la recherche sur les 
troubles héréditaires de la 
coagulation. 
D’autres articles sur lesquels 
j’aimerais attirer votre attention : 
la mise à jour sur les systèmes 
CBDR/MyCBDR (RCTC/MonRCTC) 
en page 5 et le point sur la 
disponibilité des produits à action 
prolongée EloctateMC et AlprolixMC 

à la page 11.
Bonne lecture et au plaisir de vous 
rencontrer lors de la fin de 
semaine familiale prévue du 
18 au 20 mars prochain. §
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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, 2120, rue Sherbrooke Est, 
Bureau 514, Montréal (Québec)  H2K 1C3
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.hemophilie.ca

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES ET DES EMPLOYÉS

UN PETIT MOT DE DÉPART DE NOTRE 
EX-GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES ET DES OPÉRATIONS

L’année 2016, synonyme de 
changement

Le monde déteste le changement, c'est 
pourtant la seule chose qui lui a permis 
de progresser.

Charles F. Kettering 

Chers membres, partenaires, 
collègues et amis,

Depuis près de 12 ans, j'ai eu la 
chance de travailler avec des gens 
incroyables avec qui j'ai grandi et 
avec qui j'ai pu partager des 
moments magiques. J'ai aussi 
côtoyé des familles qui m'ont fait 
confiance, qui ont cru en moi.

Ce sont toutes ces rencontres qui 
m'ont permis de devenir la 
personne que je suis aujourd'hui 
et, pour cela, je tiens à remercier 
chacun d'entre vous d'y avoir 
contribué d'une façon ou d'une 
autre.

Ce fut donc avec beaucoup 
d'émotion que j'ai annoncé mon 
départ en novembre dernier en 
acceptant le poste de direction 
générale au sein de la fondation 
d'une école privée dans la région 
de Montréal. J'aurai pour mandat 
entre autres de restructurer la 
fondation, de développer un 
programme de bourse et quelques 
activités de levée de fonds.

Je quitte la SCHQ avec un sentiment 
d'accomplissement et je suis 
persuadée qu'avec le travail de 
planification stratégique entamé en 
2015, incluant celui de l'instance 
nationale, l'organisation saura 
définir ses axes d'intervention, sa 
structure et pourra apporter tout le 
soutien nécessaire à ses membres 
comme elle l'a toujours fait.

J'aurai certainement la chance de 
croiser certains d'entre vous lors 
des prochaines activités. D'ici là, je 
vous souhaite une merveilleuse 
année 2016 et beaucoup de succès 
dans tous vos projets ! §

Geneviève Beauregard

Le 28 novembre dernier, la SCHQ tenait sa soirée de reconnaissance 
des bénévoles et des employés, une activité annuelle au cours 
de laquelle l’organisation tient à remercier ses employés et ses 
bénévoles pour leur implication tout au cours de l’année qui se 
termine.

Ce soir-là correspondait avec la dernière journée de travail de 
notre gestionnaire des programmes et des opérations, Geneviève 
Beauregard, après presque douze années de service au sein de 
la SCHQ. Nous en avons profité pour lui rendre hommage pour 
sa grande fidélité et son dévouement indéfectible au nom de 
tous les membres de la SCHQ. 
Au terme d’une petite allocution, nous lui avons remis un cadeau 
pour la remercier de l’excellent travail qu’elle a su accomplir 
pour notre organisation au cours des douze dernières années. 
Nous lui avons aussi souhaité bonne chance dans les fonctions 
qu’elle a nouvellement acceptées ainsi que pour la suite de sa 
carrière.
Geneviève demeure membre de la SCHQ et nous aurons la 
chance de la revoir au cours de nos prochaines activités. § - F.L.
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La Marche Rouge, Blanc et Vous
La quatrième édition de La Marche Rouge, Blanc 
et Vous se tiendra au Parc Maisonneuve de 
Montréal le samedi 21 mai 2016.
Les détails suivront sous peu, mais commencez 
à recruter les membres de votre équipe dès 
maintenant. Nouveauté cette année, il sera possible 
de vous enregistrer en ligne et de compiler vos 
commandites ainsi que vos dons via Canadon.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Infolettre de la SCHQ
Gardez contact avec nous en vous abonnant à 
notre infolettre. Vous pouvez le faire en allant sur 
notre site internet ou encore via l'onglet Infolettre 
de notre page Facebook. - F.L.

ACTIVITÉS DE NOTRE PROGRAMMATION 
ET DE COLLECTE DE FONDS

Activités à venir
Fin de semaine familiale 2016
C'est du 18 au 20 mars prochain à l'Hôtel Chéribourg, 
dans la belle région d'Orford, qu'aura lieu la fin de 
semaine familiale 2016.
Le formulaire d'inscription est joint à l’envoi de ce 
bulletin. Il est aussi accessible en ligne à l’adresse : 
www.hemophilia.ca/files/Inscription_FDSF_SCHQ_2016.pdf.

La préparation de la programmation de cette fin de 
semaine va bon train. Seront abordés des sujets tels : 
les nouveaux produits thérapeutiques, le choix de 
carrière, la gestion de la douleur, les services de garde 
dans les écoles, sans oublier, bien sûr, le soutien à 
l’injection des produits, assuré par l’infirmière Claude 
Meilleur, qui sera présente tout le week-end.
Au plaisir de vous y rencontrer..

Collecte de fonds 
Campagne Sang Neuf
Je vous rappelle que la campagne Sang Neuf 2015-
2016 bat toujours son plein. Cette campagne se termine 
le 31 janvier 2016. Jusqu’à maintenant, nous n’avons 
amassé que le tiers de notre objectif de 5 000 $. 
Je vous rappelle que votre contribution à cette 
campagne déterminera l’envergure de ce que nous 
pourrons accomplir ensemble, car c’est ensemble 
que nous permettrons à la SCHQ de réaliser sa 
mission et de satisfaire pleinement les besoins de 
l’ensemble de notre communauté. Merci de votre 
générosité !

CONGRÈS INTERNATIONAL 2016 DE LA FMH, À ORLANDO

C’est à Orlando, en Floride, que se tiendra, du 
24 au 28 juillet 2016, le XXXIIe Congrès international 
de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH). 
Cette rencontre est certes la plus importante pour la 
communauté des patients et des membres du personnel 
soignant concernés par les troubles héréditaires de la 
coagulation.
La FMH prévoit une affluence jamais vue pour cet 
événement au cours duquel plus de 6 000 congressistes 
sont attendus venant de plus de 125 pays.
À cet événement, la SCHQ dépêchera quatre délégués 
qui seront vos yeux et vos oreilles au cours de cette 
semaine d’apprentissage, de partage et de tissage de 
liens avec des personnes concernées par les troubles 
de la coagulation de partout dans le monde. Au terme

d’un appel de candidatures, les quatre délégués 
suivants ont été choisis pour vous représenter, 
soit Mylene D’Fana, Mathieu Jackson, Michel Patte 
et François Laroche. Ils vous feront part de leurs 
impressions, à leur retour, dans le numéro 
d’octobre 2016 de ce bulletin. - F.L.

Quilles-o-thon de Sorel-Tracy
C’est le 2 avril 2016 qu’aura lieu le 7e Quilles-o-
thon de Sorel-Tracy. Isabelle Blette et Patrick 
Raymond vous invitent à vous inscrire en grand 
nombre pour cette activité au profit de la SCHQ.
Pour de plus amples informations, communiquez 
avec Judith Desharnais au bureau de la SCHQ au 
514 848-0666/1 877 870-0666, poste 24.
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT

Bonjour à tous,
Comme vous le savez 
probablement, le Registre 
canadien des troubles de la 
coagulation (RCTC, en anglais 
CBDR pour Canadian Bleeding 
Disorder Registry) et MonRCTC 
(MyCBDR, le système de 
transmission des données de 
perfusions des patients) sont en 
fonction dans les centres de 
traitement de l’hémophilie du 
Québec depuis cet été, à 
l'exception de l'Hôpital de 
Montréal pour enfants qui est 
présentement en démarche pour 
implanter ces systèmes. 
Nous désirons vous faire une mise 
à jour des avancements de 
l'utilisation de CBDR/MyCBDR. 
Nous tenons à vous rappeler que 
ces systèmes sont une 
gracieuseté du ministère de la 
Santé et des Services sociaux 
(MSSS), en partenariat avec 
l'Association canadienne des 
directeurs des centres 
d'hémophilie, de l’Université 
McMaster, de la Société 
canadienne de l’hémophilie et de 
l’Australian National Blood 
Authority.
Nous sommes heureux d'avoir eu 
spontanément vos commentaires 
positifs à propos de ce nouvel 
outil qu'est MyCBDR. En général, 
vous trouvez qu'il est beaucoup 
plus facile et rapide qu'HéliTrax 
pour l'entrée des traitements. De 
plus, plusieurs d'entre vous ont

souligné qu'il est agréable de 
modifier vous-même les erreurs 
de saisies et d'être autonome 
dans la gestion des mots de 
passe. Sachez que vous avez 
aussi l'opportunité de faire vous 
même vos changements 
d'adresse ou de modifier vos 
informations personnelles via 
MyCBDR (numéro de téléphone, 
adresse de courriel, etc.). Afin de 
faciliter vos entrées de données, 
une version mobile sera 
disponible d'ici quelques 
semaines.
Pour les patients qui n'utilisent 
pas l'ordinateur ou qui n'ont pas 
de courriel, le fonctionnement 
demeure le même avec les 
calendriers papier. Toutefois, 
nous encourageons fortement 
l'utilisation de l'outil MyCBDR afin 
de mieux évaluer les traitements 
prescrits. 
De plus, l'utilisation de MyCBDR 
permet d'être plus rapide dans 
l'entrée des données que 
l'inscription en format papier. En 
effet, il est possible à partir d'une 
prophylaxie ou d'un saignement 
existant de saisir une nouvelle

donnée. Si vous avez de la 
difficulté avec cette fonction, 
n'hésitez pas à communiquer 
avec votre centre de traitement 
de l’hémophilie (CTH).
Nous vous rappelons qu'une vidéo 
de formation est disponible en 
anglais et en français. Pour y 
accéder, vous n'avez qu'à cliquer 
sur les liens suivants (ou à les 
copier dans votre navigateur) :
https://player.vimeo.com/video/
130767964 (français) ;
https://vimeo.com/140703283 
(anglais).

Nous vous annonçons aussi qu'il 
y aura un site internet de 
formation où vous trouverez toute 
la documentation nécessaire 
entourant MyCBDR, ainsi que les 
vidéos. Nous vous tiendrons au 
courant de la date du lancement 
de ce site. 
À titre d'information, les données 
en provenance de la base de 
données CHARMS (Canadian 
Hemophilia Assessment and 
Resource Management System) 
seront migrées au courant de 
l'hiver dans CBDR.
Nous avons été agréablement 
surpris de constater une 
augmentation de l'assiduité dans 
vos entrées de traitements. Nous 
vous encourageons à continuer 
d'être assidus dans votre saisie 
des données afin de ne pas perdre 
d'informations importantes 
concernant vos traitements. 
Merci beaucoup de votre 
collaboration à tous !
L'équipe des CTH vous souhaite 
une bonne et heureuse nouvelle 
année. §

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation
CHU Sainte-Justine
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca
et
Marie-Ève Chevrette 
Coordonnatrice de projet
CHU Sainte-Justine
marie-eve.chevrette.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Mise à jour sur les systèmes CBDR et MyCBDR

« Nous avons été 

agréablement surpris de 

constater une augmentation 

de l'assiduité dans vos 

entrées de traitements. Nous 

vous encourageons à 

continuer d'être assidus 

dans votre saisie des 

données afin de ne pas 

perdre d'informations 

importantes concernant vos 

traitements. »
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IXe FORUM MONDIAL DE LA FMH
sur la recherche et les produits thérapeutiques 

pour les troubles de la coagulation

La seconde journée était consacrée 
à la recherche et aux mises à jour 
des fabricants de produits. Des 
chercheurs sont venus présenter 
leurs travaux sur le développement 
de nouveaux produits et 
traitements des troubles de la 
coagulation, incluant la thérapie 
génique et, éventuellement, un 
remède définitif à l'hémophilie. Des 
scénarios sur l'avenir des coûts des 
concentrés de facteur VIII, de même 
que sur les prochaines orientations 
du Programme de recherche de la 
FMH, du Programme de recherche 
épidémiologique de la FMH ont été 
abordés. Les lauréats des bourses 
de recherche clinique de la FMH 
ont aussi été présentés.
Puisque seulement un peu plus de 
25 % de la population hémophile 
mondiale a accès à  des soins 
adéquats, encore plus de 70 % des 
hémophiles dans le monde ont 
accès à très peu, voire pas du tout, 
de facteurs de remplacement. La 
FMH tente de combler cet écart 
depuis longtemps, notamment avec 
le lancement, en 2012, du Projet 
récupération, un projet canadien 
par le biais duquel des concentrés 
de facteurs sont fabriqués, à coût 
nul, à partir de plasma récupéré de 
dons de sang pour fabriquer 
d'autres produits. Ces produits 
peuvent ensuite être distribués aux 
pays en développement. Grâce à 
ce projet, et d'autres du même type 
qui verront peut-être le jour ailleurs 
dans le monde, de même que grâce 
à l'extension de son Programme 
humanitaire, la FMH poursuit sa 
mission d'améliorer et de conserver 
les soins dispensés aux personnes 
atteintes d'un trouble de la 
coagulation à travers le monde. La 
réalité des pays en développement 
c'est le manque d'accès aux 
traitements. La stratégie de la FMH 
consiste à améliorer l'accès à des 
produits sûrs et efficaces via 
notamment la défense des intérêts, 
le lobbying et les dons de produits

en vue d'atteindre sa vision du 
Traitement pour tous.
Pour plus de détails sur les sujets 
abordés lors du Forum mondial de 
la FMH, n'hésitez pas à entrer en 
contact avec l'un des délégués de 
la SCHQ ou à visiter le site web de 
la FMH (www.wfh.org) où vous 
pourrez trouver des copies des 
présentations effectuées lors du 
Forum.
Déjà ce forum mondial est chose 
du passé. La FMH s'affaire 
maintenant à organiser ce qui est 
prévu pour être le plus grand 
rassemblement de la communauté 
mondiale des troubles de la 
coagulation, le Congrès mondial 
2016, qui se tiendra à Orlando, aux 
États-Unis, du 24 au 28 juillet. Une 
autre occasion de rencontrer les 
experts présents et d'en entendre 
davantage sur les plus récents 
développements concernant 
l'hémophilie et les autres troubles 
de la coagulation.

Mylene D’Fana

***

En octobre 2015, avait lieu le 
IXe Forum mondial de la FMH. Pour 
une première année, la FMH a 
combiné ses deux forums, soit celui 
sur la recherche ainsi que celui de 
la mise à jour des produits. Deux 
journées bien remplies et 
enrichissantes pour ses 
participants. Le Forum est aussi 
une belle opportunité pour 
échanger avec des partenaires 
provenant de partout dans le 
monde. Les pauses et les dîners 
paraissent toujours plus courts dans 
ces événements.
La première journée sous le thème 
de la sécurité et l'accès au 
traitement fut fort intéressante. De 
mon côté, j'ai particulièrement 
apprécié la présentation du 
Dr Assad Haffar qui nous exposait 
l'expansion du programme d'aide

Encore une fois en 2015, Montréal 
a été la ville hôtesse du Forum 
mondial sur la recherche et les 
produits thérapeutiques pour les 
troubles de la coagulation, 
organisé par la Fédération 
mondiale de l'hémophilie (FMH).  
Cet événement s'est tenu au 
Marriott Château Champlain, les 
22 et 23 octobre derniers. Un 
nombre record de 179 participants, 
issus de plus de 37 pays, s'étaient 
donnés rendez-vous pour cette 
neuvième édition : des experts en 
hémostase, des bénévoles ou des 
employés d'organisations 
nationales membres, des 
représentants de l'industrie 
pharmaceutique,etc.  

Voici les impressions des délégués 
de la SCHQ à cet événement.

Le Forum consistait en deux 
journées complètes de plénières. 
Le premier jour était consacré à la 
sûreté, à l'approvisionnement et à 
l'accès aux produits 
thérapeutiques. Nous avons pu 
assister à plusieurs présentations 
sur des sujets divers tels que : 
l'approvisionnement et la sûreté 
du système du sang, l'impact des 
dons de sang venant des hommes 
ayant eu des relations sexuelles 
avec d'autres hommes, les plus 
récentes données sur le 
développement d'inhibiteurs, les 
obstacles à l'accès aux produits 
dans les pays en développement, 
les critères de transparence dans 
les études cliniques élaborés par 
l'Agence européenne des 
médicaments, les processus 
d'appels d'offres, la nouvelle 
mouture du Programme d'aide 
humanitaire de la FMH, l'inclusion 
de la desmopressine sur la liste des 
médicaments essentiels de 
l'Organisation mondiale de la santé 
et les protocoles de  prophylaxie à 
faible dose chez les enfants, pour 
n'en citer que quelques-uns.

Les impressions des délégués de la SCHQ
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humanitaire de la FMH. Depuis sa 
création en 1996, saviez-vous que 
la FMH a distribué plus de 266 
millions d'unités de facteur dans 
87 pays permettant d'aider plus de 
90 000 personnes atteintes d'un 
trouble de la coagulation ? Le défi 
reste entier. D'ailleurs les stratégies 
de la FMH consistent notamment 
à améliorer l'accès au traitement 
plus sûr et plus efficace, en 
effectuant un bon lobbying, ainsi 
qu'à favoriser des dons de produits. 
Pendant sa présentation, le 
Dr Haffar nous a exhibé des images 
de jeunes atteints de trouble de la 
coagulation qu'il a lui-même eu la 
chance de rencontrer dans divers 
pays. Pour chacun d'entre eux, 
nous avons pu écouter une petite 
partie de leur histoire. Il n'est pas 
toujours facile de vivre dans un 
pays où il y a peu ou pas d'accès 
à des soins optimaux, mais dans 
chaque petite histoire, un sourire 
est présent et l'espoir d'un futur 
meilleur se fait sentir. 
Un des mandats du programme 
d'aide humanitaire sera 
d'augmenter les dons de facteurs 
VIII et IX pour répondre à la 
demande croissante dans les pays 
en développement. Plus il y aura 
de produits disponibles, plus il sera 
possible de négocier des ententes 
avec les gouvernements de ces 
pays afin que les patients soient 
pris en charge adéquatement pour 
le traitement de leur maladie. 
L'objectif sera d'aider, par les dons 
de facteurs, jusqu'à 65 pays ! 
Le Dr Haffar a aussi présenté trois 
grandes actions qui seront 
éventuellement mesurables.
La première serait qu'avec des 
lignes directrices proposées par les 
normes de soins optimaux 
internationaux, les professionnels 
de la santé soient en mesure de 
mieux prendre en charge les 
patients. La deuxième serait de 
permettre aux professionnels de la 
santé de procéder à des chirurgies 
correctives. Et enfin, la troisième 
serait d'établir un programme de 
traitement prophylactique pour les

enfants de trois ans et moins. C'est 
sous le signe de l'espoir d'un futur 
meilleur que se termina cette 
présentation.
Traitement pour tous : la vision de 
la FMH, ainsi que celle de plusieurs 
d'entre nous. La FMH compte bien 
un jour y arriver et nous pouvons 
tous y contribuer.
Vous aimeriez en apprendre 
davantage ? Je vous invite à visiter 
le site Internet de la FMH sous 
l'onglet Forum mondial. Vous 
trouverez la majorité des 
présentations que nous avons pu 
voir lors de cet événement à : 
www.wfh.org/en/news--events/
events/global-forum-2015-
presentations.

Geneviève Beauregard

***

Je me suis jointe à l'équipe de 
délégués de la SCHQ au Forum 
mondial de la WFH qui se tenait le 
22 et 23 octobre dernier à Montréal. 
C'est toujours impressionnant de 
constater le travail qui se fait au 
quatre coins du pays et ailleurs 
dans le monde. Plusieurs équipes 
de chercheurs ont défilé à tour de 
rôle nous partageant les résultats 
de leur recherche. Ce n'est pas un 
secret qu'ici, au Québec et au 
Canada, nos spécialistes font un 
travail extraordinaire concernant 
la mise en action de produits 
sanguins sûrs et efficaces.
La prophylaxie que nous avons la 
chance de donner à nos enfants 
donne des résultats 
impressionnants. Ils ont beaucoup 
plus de liberté et la possibilité de 
vivre un quotidien de qualité. Les 
blessures sont moins lourdes 
qu'auparavant et les limitations 
physiques plus rares. 
J'ai été étonnée de constater que 
la prophylaxie n'était pas utilisée 
partout dans le monde. Ici, au 
Québec, le traitement préventif 
est devenu une norme depuis 
plus de 20 ans et donne 
d'excellents résultats. Ce n'est 
malheureusement pas la réalité de

tous, et ce, pour des raisons telles 
que le manque de disponibilité des 
produits, le manque de 
connaissances, le manque de 
centres de traitement, le manque 
d'accessibilité au centre de 
traitement, etc.
Revoir des images de jeunes 
hémophiles n'ayant pas accès au 
traitement prophylactique est 
bouleversant. Travaillant dans le 
domaine de la santé, j'ai vu bien 
des souffrances, mais celles 
présentées au forum m'ont touché 
énormément. La « Mère Teresa » 
en moi a le goût d'aller les bercer 
et de les soigner afin d'essayer 
d'apaiser leurs souffrances.
Heureusement, au Québec, nous 
avons la possibilité de recevoir des 
soins de qualité pour nos enfants. 
La croissance de nos enfants, 
entourés d'une équipe 
multidisciplinaire compétente, leur 
permet de s'épanouir et de trouver 
leur chemin afin de mener une vie 
bien remplie tout en ayant un 
contrôle sur leur santé.
Je dis merci aux gens impliqués que 
ce soit en tant qu'employés ou 
bénévoles, vous faites un travail 
extraordinaire et la communauté 
hémophile a besoin de gens comme 
vous. C'est un don de soi qui n'a 
pas de prix, c'est ce que j'appelle 
une vocation.

Roxane Nadeau

***

En octobre dernier, j'ai eu la chance 
d'assister, pour la première fois, au 
Forum mondial de la FMH. Au cours 
de cet événement, plusieurs défis 
concernant l'hémophilie à travers 
le monde ont été mis de l'avant. 
Celui que j'ai trouvé le plus 
intéressant était la difficulté de 
produire des données statistiques 
probantes.
Comme vous le savez 
probablement déjà si vous lisez cet 
article, les troubles héréditaires de 
la coagulation peuvent être difficiles 
à repérer, surtout lorsqu'ils sont 
considérés comme étant légers ou

suite page suivante
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modérés. Dans plusieurs cas, tel 
que le mien, le diagnostic n'est 
effectué que lorsque l'enfant se 
blesse grièvement et l'on se rend 
compte qu'il y a « quelque chose 
qui cloche » quand il n'arrête pas 
de saigner.

Malheureusement, dans de 
nombreux pays, personne n'est 
présent pour sonner cette cloche. 
Le docteur Assad Haffar, directeur 
de l'aide humanitaire de la FMH, 
nous a présenté plusieurs exemples 
de jeunes hémophiles qui ont été 
sauvés par la FMH. Ces jeunes 
étaient souvent situés dans des 
régions difficiles d'accès, parfois 
en état de guerre, dans lesquelles 
il n'existe aucun système de soins 
pour les hémophiles. Dans ces 
régions, souvent, les hémophiles 
meurent très jeunes ou vivent dans 
la souffrance sans connaître la 
raison. 

Il est donc très difficile de produire 
des statistiques probantes sur 
l'hémophilie autour du monde. Lors 
du Global Forum, le Dr Alfonso 
Iorio, de l'Université McMaster en 
Ontario, nous a présenté les 
méthodes développées par son 
groupe de recherche pour tenter 
de mesurer la progression des soins 
procurés aux hémophiles. 

Le Dr Iorio a mis en évidence 
plusieurs obstacles à la production 
d'un système d'évaluation de 
l'efficacité et de la qualité des soins 
fournis. Par exemple, en comparant 
l'âge des hémophiles recensés dans 
chaque pays, on devrait avoir une 
bonne idée de la qualité des soins 
fournis. Ainsi, un pays dans lequel 
il y a autant d'hémophiles âgés que 
jeunes indiquerait des services de 
bonne qualité, puisque les 
hémophiles semblent vivre plus 
longtemps. Toutefois, cela ne prend 
en compte ni la difficulté du 
diagnostic, parfois inexistant dans 
certains contextes, ni les 
hémophiles légers, qui sont plus 
difficiles à détecter de manière 
générale. Des quantités moindres 
d'hémophiles plus âgés peuvent 
également refléter des décès dûs à 
la tragédie du sang contaminé.

La nature de ces problématiques fait 
qu'il est très difficile d'envisager une 
façon scientifique de les surmonter, 
et le travail à faire semble davantage 
se situer au niveau politique. En 
effet, l'adoption de politiques qui 
prennent en compte les maladies 
rares, telles que l'hémophilie, 
aiderait les chercheurs à produire 
un portrait plus réaliste de la 
situation mondiale. Il est donc 
important de parler de l'hémophilie 
au grand public, ne serait-ce que 
pour mettre un peu de pression sur 
la classe politique et faire 
reconnaître un jour l'existence de 
ceux qui en souffrent sans le savoir.

Mathieu Jackson

***

À Montréal, les 22 et 23 octobre 
dernier,  j'ai eu la chance d'assister 
au neuvième Forum mondial de la 
FMH. Cette année, pour la première 
fois, les volets recherche et produits 
de coagulation étaient réunis pour 
faire une rencontre encore plus 
variée et intéressante. Plusieurs 
intervenants de très haut calibre, 
venus de partout à travers le monde, 
nous ont entretenus à chacun leur 
tour sur les sujets de pointe 
concernant les troubles de la 
coagulation. Une partie de la 
deuxième journée s'est déroulée 
avec des représentants des 
compagnies pharmaceutiques qui 
venaient nous parler de leurs 
nouveaux produits, techniques et 
avancements dans les traitements. 
Un intervenant m'a particulièrement 
intéressé. Le Dr Albert Farrugia est 
un médecin, expert en matière de 
politiques de santé publique. Il a 
notamment été conseiller pour la 
FMH, au début des années 2000, en 
ce qui a trait à la sureté du sang. 
Concernant la sécurité des produits 
en général, et de façon un peu 
philosophique, il nous a rappelé 
qu'elle sera toujours imparfaite. 
Nommant des exemples arrivés par 
le passé, il a montré qu'un agent 
pathogène inconnu peut se frayer 
un chemin jusqu'à l'homme d'une 
façon très imprévisible. Il a donc 
mis l'emphase sur l'emploi et la 
nécessité de développer le plus

rapidement des techniques pour 
réduire au maximum l'arrivée de 
nouveaux agents pathogènes dans 
les produits sanguins. Les 
techniques pour enrayer les virus 
connus dans nos produits sont très 
efficaces, le seront-elles pour ceux 
qu'on ne connaît pas ?
Dans une autre intervention, il était 
sujet des différents obstacles pour 
l'accès aux traitements dans notre 
pays et dans le reste du monde. 
Prenant en exemple l'Inde, différents 
points ont été exposés pour 
démontrer cette problématique. 
Dans ce pays, seulement une 
personne sur 40 000 reçoit un 
diagnostic d'hémophilie, au lieu 
d'une personne sur 10 000 dans les 
pays industrialisés. 
Trop de personnes sont hémophiles 
sans le savoir à travers le monde. 
Trop peu de sang est collecté pour 
produire les différents produits 
servant à traiter la maladie. Les 
patients ont alors plus de risques 
d'avoir des complications dues au 
manque de traitements. Ne pas 
avoir accès à des traitements dotés 
d'une bonne innocuité amène à des 
risques de contamination plus 
élevés. Par exemple, aux États-Unis, 
une personne a, à  moyen terme, 
une chance sur 545 100 de recevoir 
un produit contaminé par le VIH 
tandis qu'une personne vivant au 
Venezuela a une chance sur 21 200. 
En terminant, pour le docteur 
Farrugia, il est évident que pour 
avoir un meilleur accès aux 
traitements, les soins de santé 
doivent être une priorité sociale. 
Mais l'aspect économique sera 
toujours une barrière. 
Je terminerais en disant qu'il a été 
très enrichissant pour moi de 
rencontrer ces gens qui sont à la 
fine pointe des connaissances en 
matière de troubles de la 
coagulation. La recherche et la 
qualité des produits avance et 
s'améliore de plus en plus. Bien que 
la réalité économique soit toujours 
un obstacle, il est bon de voir que 
plein de gens s'acharnent à faire 
avancer notre cause ! §

Christian Pelletier
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Patricia Stewart
Responsable du 
Comité des 
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echodufacteur@schq.org

devoir vous rendre à l'hôpital et 
patienter des heures dans une 
salle d'attente à chaque fois que 
vous ou votre enfant souffre 
d'une hémorragie. Ces conditions 
étaient la norme pendant bien 
des années ; il n'y a pas si 
longtemps de cela.

Les soins et les traitements au 
Canada sont parmi les plus 
avancés au monde. La plupart 
des familles affectées par un 
trouble de la coagulation 
bénéficient aujourd'hui de 
prophylaxie sur demande et de 
soins à domicile. L'existence de 
ces soins de haute qualité est en 
partie due à l'implication accrue 
de patients aux côtés de 
professionnels de la santé il y a 
de cela environ une cinquantaine 
d'années. Néanmoins, il est 
important de ne pas prendre ces 
soins pour acquis.

La Section Québec est en cours 
de transformation. Un exercice 
de planification stratégique 
effectué récemment a démontré 
que l'avenir de l'organisation 
devra inclure des changements 
au niveau de sa structure et des 
prises de décisions au sujet de 
ses priorités, de ses objectifs et 
des services offerts à ses 
membres. Une telle 
transformation nécessitera une 
participation bénévole accrue. 

Aussi, plus il y a de bénévoles, 
plus le travail est partagé, ce qui 
permet à ceux qui sont déjà 
impliqués de ne pas faire de 
« burnout » et prévient la perte 
des services et du soutien offerts 
à ses membres par la SCHQ.

Une façon d'assurer la continuité 
de la SCHQ est de s'impliquer au 
sein de son Conseil 
d'administration ou d'un autre 
de ses comités. Cela peut être 
une façon intéressante d'en 
apprendre plus au sujet des soins 
qui sont offerts à vous ou à un 
membre de votre famille, 
d'acquérir ou de développer des

La maison, la famille, le travail, 
les relations, les passe-temps, le 
repos… Il est difficile de trouver 
le temps de tout faire dans nos 
vies modernes souvent très 
chargées. Si on ajoute à cela les 
exigences de la vie avec un 
trouble de la coagulation, les 
temps libres deviennent encore 
plus précieux. Toutefois, 
imaginez devoir passer encore 
plus de temps à attendre l'arrivée 
des soins et des traitements,

compétences administratives et 
organisationnelles, en plus de 
rencontrer des gens 
extraordinaires de la grande 
famille qu'est le milieu des 
troubles de la coagulation. 

Si vous possédez déjà ces 
compétences, vous pouvez les 
mettre à l'œuvre et partager votre 
expérience afin d'améliorer le 
fonctionnement de la SCHQ. 
Chacun a quelque chose à offrir, 
que ce soit de l'expérience, des 
connaissances ou du temps. La 
SCHQ est votre organisation.

Les élections pour constituer le 
Conseil d'administration de la 
SCHQ auront lieu durant 
l'Assemblée générale annuelle, le 
samedi 19 mars 2016. 

Si vous, ou quelqu'un que vous 
connaissez, êtes intéressé à vous 
impliquer pour la sauvegarde du 
soutien, des soins et des 
traitements que la SCHQ aide à 
garantir, nous vous prions de nous 
contacter. Nous serons en mesure 
de vous fournir plus de détails au 
sujet des exigences de temps 
requis pour les différents postes 
de bénévoles. 

Encore une fois, la SCHQ est votre 
organisation et les troubles de la 
coagulation sont votre cause : si 
vous ne vous impliquez pas, qui 
le fera ? §

Le travail est plus facile à plusieurs

Encore une fois, la 

SCHQ est votre 

organisation et les 

troubles de la 

coagulation sont 

votre cause : si vous 

ne vous impliquez 
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Les soins et le traitement au 
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LE 27 OCTOBRE - JOURNÉE DE LA COMMÉMORATION 
DES VICTIMES DE LA TRAGÉDIE DU SANG CONTAMINÉ

Le 27 octobre dernier, journée de 
la commémoration de la tragédie du 
sang contaminé, la SCHQ a planté un 
arbre devant son siège social à 
Montréal, afin d'honorer la mémoire 
des victimes décédées et pour 
souligner le courage et la 
détermination des personnes ayant 
survécu.

Je vous invite à lire l'allocution que 
j’ai livrée, à titre de président, à cette 
occasion :

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Tout d'abord merci de vous être 
déplacés en grand nombre pour cette 
occasion spéciale. Nous sommes 
réunis ici aujourd'hui, en ce 
27 octobre 2015, afin de rendre 
hommage aux victimes de la tragédie 
du sang contaminé des années 1980 
et 1990, l’une des périodes les plus 
sombres de l’histoire médicale au 
Canada. Cette commémoration 
s’inscrit 18 ans après le dépôt du 
rapport final de la Commission 
d'enquête sur l’approvisionnement 
en sang au Canada.

En plantant cet « arbre de vie », 
la Société canadienne de 
l’hémophilie - Section Québec pose 
un geste concret visant à s’assurer 
que nous n’oublierons jamais les 
personnes qui sont décédées après 
avoir contracté le VIH ou le virus de 
l’hépatite C. Le geste vise aussi à 
saluer le courage et la détermination 
des personnes qui vivent avec l’un de 
ces virus, ou les deux à la fois, dans 
certains cas depuis quelque 30 ans.

L’arbre est un puissant symbole : de 
par ses racines qui s’enfoncent 
profondément dans le sol, il 
s’accroche à cette terre avec force.

Ses branches s’élèvent vers le ciel 
en guise d’espoir, son tout est signe 
de longévité, de pérennité...

Comme vous le savez, les produits 
sanguins qui ont été administrés aux 
hémophiles au cours de ces années 
critiques pour calmer leur souffrance 
et qui étaient censés améliorer leur 
qualité de vie ont, dans bien des cas, 
empiré les choses en leur 
transmettant des agents infectieux 
potentiellement mortels : le VIH et 
le VHC.

Les hémophiles se sont sentis trahis 
par ceux qui géraient le Système 
d’approvisionnement en sang et à 
qui ils faisaient confiance pour leur 
fournir des produits sûrs et efficaces.

Nous avons perdu plusieurs êtres 
chers au cours de ces deux 
décennies : des enfants, des parents, 
des frères, des membres de notre 
famille élargie, des proches, des 
amis... des pertes de vie qui auraient 
pu être évitées. Au sein de notre 
communauté des troubles de la 
coagulation, nous avons tous en 
mémoire des membres, des amis 
très chers, des bénévoles impliqués 
au sein de notre association au 
Québec, qui sont décédés au cours 
des dernières années.

Heureusement, les divers 
intervenants dans le système 
d’approvisionnement en sang ont 
appris des erreurs du passé pour 
faire en sorte que jamais cela ne se 
reproduise.

Avec le résultat qu’aujourd’hui, nous 
pouvons tous compter sur un 
Système du sang amélioré et sur un 
approvisionnement en produits 
sanguins beaucoup plus sécuritaires.

La création d’Héma-Québec et de 
ses divers comités, la mise en place 
du Comité d’hémovigilance, devenu 
aujourd'hui le Comité de biovigilance, 
la mise sur pied d’un régime 
d’indemnisation sans égard à la faute 
pour les utilisateurs de produits 
distribués par Héma-Québec, ainsi 
que l’entrée en scène de plusieurs 
autres instances en médecine 
transfusionnelle ont contribué à ce 
que l’ensemble des utilisateurs de 
sang ou de produits sanguins 
puissent maintenant compter sur l’un 
des meilleurs systèmes du sang au 
monde. Plusieurs membres de 
la Société canadienne de 
l’hémophilie - Section Québec font 
d’ailleurs partie de certains de ces 
comités en vue d’apporter leur 
contribution au Système.

Les Québécois et Québécoises 
peuvent de nouveau avoir confiance.

Je vous demanderais maintenant 
d'observer une minute de silence en 
mémoire des victimes… Merci.
Que leur mémoire soit dorénavant 
honorée par cet « arbre de vie » tout 
comme soient salués le courage et 
la détermination des personnes qui 
survivent avec le VIH et le VHC.

Merci de votre présence et de votre 
solidarité. §

echodufacteur@schq.org

par
François Laroche

La SCHQ plante un « arbre de vie » devant son siège social
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LE POINT SUR LA DISPONIBILITÉ DES CONCENTRÉS DE 
FACTEURS À ACTION PROLONGÉE ELOCTATEMC ET ALPROLIXMC

prophylactiques en vertu, 
éventuellement, de la fréquence 
moindre et donc du nombre 
moins élevé des perfusions ;
6- Être susceptible d'avoir une 
qualité de vie améliorée grâce à 
ces produits.

On se souvient qu'au Québec, ces 
deux produits ont été approuvés 
pour remboursement par le 
ministère de la Santé et Services 
sociaux (MSSS) en août 2014. 
Cependant, les critères de 
prescription de ces produits, 
établis en avril 2015 par le Comité 
consultatif national en médecine 
transfusionnelle (CCNMT) du 
Québec après que les résultats de

La société canadienne du sang 
(SCS) a annoncé, le 2 février 2016, 
que les concentrés de facteurs à 
action prolongée EloctateMC, pour 
traiter l'hémophilie A, et 
AlprolixMC,  pour traiter 
l'hémophilie B, sont maintenant 
approuvés pour remboursement 
et distribués par la SCS dans 
toutes les provinces et territoires 
(autres que le Québec). Ces deux 
produits sont fabriqués par 
Biogen.

Des critères d'accès à ces produits 
(différents de ceux du Québec), 
pour traiter les hémophiles A et 
B, modérés ou graves, et âgés de 
12 ans et plus, ont été élaborés 
par le Comité consultatif national 
sur le sang et les produits 
sanguins (CCNSPS) canadien, 
soit : 
1- Être actuellement sous 
traitement prophylactique ;
2- Avoir des épisodes 
hémorragiques fréquents sous 
traitement prophylactique ou sous 
perfusions à la demande ;
3- Avoir un accès veineux difficile 
et, conséquemment, grâce à 
l'utilisation de ces produits aux 
perfusions moins fréquentes, 
pouvoir éviter la pose d'un 
dispositif d’accès veineux central ;
4- Avoir une demi-vie plus courte 
que la normale ;
5- Être susceptible d'améliorer sa 
fidélité aux protocoles

l'appel d'offres pour les concentrés 
de facteurs recombinants aient 
été rendus publics, en limitent 
l'accès et la distribution via Héma-
Québec.
Ces critères plus contraignants 
sont les suivants : 
1- Évidence d'impossibilité 
d'injecter raisonnablement 
facilement le concentré de facteur 
par voie périphérique, ce qui 
commanderait la mise en place 
d'une voie centrale ;
2- Demi-vie anormalement courte 
du produit à « durée d'action 
standard » présentement utilisé 
par le patient, en l'absence 
d'évidence d'inhibiteur du facteur 
VIII ou du facteur IX ;
3- Pour toute autre raison que les 
deux décrites ci-dessus, une 
demande contenant 
obligatoirement une justification 
écrite du besoin en concentré à 
durée d'action prolongée sera 
transmise et évaluée par un des 
experts du domaine recommandé 
par le CCNMT, qui donneront 
rapidement leur avis.
La SCH et la SCHQ travaillent 
actuellement de concert pour 
élargir le troisième critère pour 
faire en sorte qu'il puisse englober 
certains des critères moins rigides 
adoptés par le CCNSPS, de façon 
à rendre ces produits à action 
prolongée plus facile d'accès pour 
les hémophiles québécois. § 

-D.P. & F.L.

Les critères de prescription 

de EloctateMC et de AlprolixMC 

sont plus contraignants au 

Québec que dans le reste du 

Canada, où ces produits sont 

maintenant aussi disponibles. 

La SCH et la SCHQ 

travaillent actuellement de 

concert pour rendre ces 

produits à action prolongée 

plus facile d'accès pour les 

hémophiles québécois.

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les 
plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s'adaptent le mieux aux changements.  »

Charles Darwin



EN BREF

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

compagnies pharmaceutiques :

Un nouveau produit à 
action prolongée pour 
traiter l’hémophilie A 
approuvé par la FDA 
américaine

La société pharmaceutique 
Baxalta a annoncé, le 13 
novembre dernier, le lancement 
de AdynovateMD, un concentré de 
facteur VIII recombinant à action 
prolongée, après avoir reçu 
l’approbation de la Foods and 
Drugs Administration (FDA) 
américaine. Cette approbation ne 
s’applique, pour le moment, que 
pour l’utilisation de ce produit 
chez les adultes et les enfants 
âgés de 12 ans et plus, et ce, pour 
le traitement à la demande ainsi 
que pour la prophylaxie.
Adynovate consiste en une 
protéine de facteur VIII de pleine 
longueur qui fait appel à la 
technique de glycopégylation, 
c’est-à-dire qu’elle est liée à une 
molécule de poly-ethylène glycol, 
afin de se dégrader moins

rapidement et de prolonger son 
effet thérapeutique.
Des études ont démontré que 
Adynovate aurait ainsi une demi-
vie augmentée d’un facteur 1,4 
par rapport à AdvateMD, un facteur 
antihémophilique de troisième 
génération, aussi fabriqué par 
Baxalta.       
La société pharmaceutique a 
soumis une demande 
d’approbation à Santé Canada 
pour ce nouveau produit. Une 
réponse est attendue au cours de 
l’année 2016. 

-F.L.

Un premier concentré de 
facteur de von Willebrand 
recombinant homologué 
par la FDA américaine 

La société pharmaceutique 
Baxalta a annoncé, le 8 décembre 
dernier, le lancement de 
VonvendiMD, un concentré de 
facteur de von Willbrand 
recombinant, après avoir reçu

l’approbation de la Foods and 
Drugs Administration (FDA) 
américaine. Cette approbation ne 
s’applique, pour le moment, que 
pour l’utilisation de ce produit 
chez les adultes âgés de 18 ans 
et plus, et ce, uniquement pour le 
traitement à la demande.
Vonvendi est le premier facteur 
de von Willebrand recombinant à 
être mis sur le marché. Il consiste 
en une protéine recombinante qui 
englobe une distribution 
physiologique de protéines 
appelées multimètres, y compris 
de grands multimètres. Ces grands 
multimètres jouent un rôle crucial 
dans la formation d’un caillot 
solide. En outre, le produit ne 
contient que des traces de facteur 
VIII, ce qui offre la flexibilité de 
n’administrer ce dernier que 
lorsqu’il est vraiment nécessaire. 
La société pharmaceutique 
soumettra sous peu une demande 
d’approbation à Santé Canada 
pour ce nouveau produit. §

-F.L.


