
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE — SECTION QUÉBEC

VOLUME 26, NUMÉRO 1 JANVIER 2018S’adressant à toute personne aux prises avec un trouble de la coagulation

En décembre dernier, le Comité des bourses a 
fait l’analyse des candidatures des membres 
atteints d’un trouble de la coagulation et 
poursuivant des études, dans le but de les 
soutenir par l’octroi d’une bourse dans le 
cadre du Programme de bourses d’études 
David-Pouliot de la SCHQ. 

Sur recommandation du Comité, le conseil 
d’administration est fi er d’annoncer que 
Bruno-Gil Breton a été sélectionné pour 
recevoir une bourse de 3 000 $. Bruno-Gil
poursuit actuellement une formation 
bachelière en développement de carrière.
Il a travaillé pendant plusieurs années dans 
le domaine de la gestion de l’invalidité et 
son désir est de continuer à se spécialiser en 
prévention, santé et mieux-être au travail. 

Voici le témoignage de Bruno-Gil. — N.V. 

Je tiens à remercier la SCHQ pour la bourse 
d’études. Il est génial que notre association 
soutienne ses membres dans leurs projets 
d’éducation. On le sait, avec le diagnostic 
d’hémophilie, il est déconseillé d’exercer un 
emploi exigeant sur le plan physique. Cela 
suggère donc la voie des études. Dans mon 
cas, ce fut un retour aux études et il va sans 
dire que je suis grandement reconnaissant 
pour la somme obtenue visant à fi nancer 

mon projet d’études, qui est susceptible de se 
poursuivre encore pour quelques années. 

La santé est un sujet qui me tient 
profondément à cœur. En tant qu’hémophiles, 
nous sommes bien placés pour savoir la valeur 
inestimable de celle-ci dans une vie et, par 
le fait même, de pouvoir aussi reconnaitre 
la fragilité de cette dernière. C’est pour cela 
que je suis activement engagé au sein de 
la SCHQ et que je fais des études dans un 
domaine connexe, conjugué au marché du 
travail. Tout comme la santé physique, la 
santé psychologique doit être favorisée et 
c’est à ce niveau que je compte intervenir 

dans les milieux de travail, en vue de favoriser 
des cultures organisationnelles saines et des 
relations optimales au travail.

J’en profi te pour inviter les membres de la 
SCHQ à soumettre leur candidature pour les 
années à venir. Que ce soit pour ceux qui 
suivent un projet d’études linéaire, ou pour 
ceux qui font un retour sur les bancs d’école, 
l’aide offerte est considérable. Le processus 
à suivre pour soumettre sa candidature est 
simple par rapport à d’autres programmes 
de bourses et le montant des bourses est 
généreux. Encore merci à la SCHQ !

                                    — Bruno-Gil Breton

BOURSES D’ÉTUDES DAVID-POULIOT DE LA SCHQ
Le récipiendaire pour l’année académique 2017-2018
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MOT DU RÉDACTEUR 
EN CHEF
par François Laroche  

Octroi de nouveaux 
contrats pour les 
concentrés de FVIIIr 
par Héma-Québec

Eh oui ! D’autres transitions de produits 
de coagulation sont à prévoir dans les 
prochaines semaines puisqu’Héma-Québec 
a annoncé, en tout début d’année, qu’elle 
a alloué de nouveaux contrats pour les 
concentrés de facteur VIII recombinant. 
Le tout s’est effectué au terme d’un appel 
d’offres qui s’est tenu au long du deuxième 
semestre de 2017.

Ainsi, Zonovate, fabriqué par Novo Nordisk, 
et Nuwiq, fabriqué par Octapharma, deux 
concentrés de facteur VIII à demi-vie 
standard utilisés pour le traitement et 
la prévention des hémorragies chez les 
hémophiles A, viendront remplacer Xyntha, 
fabriqué par Pfi zer, et Advate, fabriqué par 
Baxalta (Shire), et ce, à compter du 1er avril 
2018. Ces derniers seront donc peu à peu 
retirés du marché québécois, à mesure que 
les inventaires chez Héma-Québec, dans les 
centres de traitement de l’hémophilie (CTH) 
et chez les patients s’épuiseront. Les octrois 
de contrat visent une répartition d’environ 
53 % pour Zonovate et de 47 % pour Nuwiq.  
Ces ententes seront en vigueur pour une 
durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 
2020, en plus d’être assortis de deux options 
de renouvellement d’un an chacune, à la 
discrétion d’Héma-Québec.

Ce qui veut dire que les deux produits à 
action prolongée faisant partie de l’appel 
d’offres 2017, Eloctate, fabriqué par 
Bioverativ, et Adynovate, fabriqué par 
Baxalta (Shire), n’ont pas été retenus. 
Quoique aucune nouvelle directive issue 
par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) n’ait encore été émise 
concernant la disponibilité de ces produits, 
la SCHQ prend pour acquis qu’ils resteront 
accessibles pour certains patients sous 

les conditions très restrictives (demi-vie 
écourtée, accès veineux diffi cile ou autres 
indications d’utilisation non-préapprouvées) 
adoptées en 2015.

Restez à l’affût des nouvelles émanant de 
votre CTH pour connaître les dispositions que 
ces transitions de produits nécessiteront.

L’appel d’offres 2017 initié par Héma-
Québec excluait les concentrés de facteur IX 
recombinant. Le contrat actuel avec Rixubis, 
pour le traitement et la prévention des 
saignements chez les hémophiles B fabriqué 
par Baxalta (Shire), poursuivra donc son 
terme jusqu’au 31 mars 2022. 

Alprolix, un produit à action prolongée 
fabriqué par Biogen, est aussi disponible pour 
certains patients atteints d’hémophilie B 
ayant des besoins particuliers et respectant 
les critères restrictifs (par exemple, une 
demi-vie anormalement courte ou un accès 
veineux diffi cile), émis par le MSSS.

Selon Héma-Québec, des économies 
d’environ 10 millions de dollars par année, 
soit environ 20 millions pour les deux 
premières années du contrat et jusqu’à 30 à 
40 millions si Héma-Québec se prévalait de 
l’une ou de ses deux années d’options, seront 
réalisées par le système de santé québécois.

Étant donné la grande concurrence dans le 
marché des produits de coagulation, ce qui 
applique une pression à la baisse sur les prix 
des concentrés de facteur recombinant, et 
considérant l’arrivée imminente de nouvelles 
thérapies sur le marché canadien, les 
transitions de produits sont plus fréquentes 
et la tendance risque de se maintenir.

echodufacteur@schq.org
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
par Nicole Vincelette

Janvier : moment des résolutions
et des bonnes intentions

Pour la SCHQ, nos résolutions se trouvent en 
bonne partie dans notre plan d’action. C’est 
une référence pour nous aider à faire des 
choix en fonction des priorités que nous
avons identifi ées en 2015, en consultant
les membres. 

J’aimerais vous en mentionner quelques-unes 
qui me semblent importantes pour l’année 
2018 qui commence.

1. Tournée des centres de traitement
 de l’hémophilie : 
Deux CTH (le CHU Sainte-Justine et le Centre 
universitaire de santé McGill) ont connu de 
grands changements dans leur structure 
au cours des deux dernières années et 
celui de Québec (Hôpital de l’Enfant-Jésus) 
sera probablement réaménagé dans le 
mégahôpital actuellement en construction sur 
le même site. Il sera important cette année 
de s’assurer que ces changements seront 
également bénéfi ques pour les hémophiles. 
De plus, certains changements dans le 
personnel des équipes de soins et de services 
se sont produits et, là encore, nous voulons 
valider que l’accès et la qualité des soins 
demeurent au premier plan. C’est pourquoi 
nous comptons faire une tournée des CTH au 

cours de l’année et, au besoin, effectuer des 
sondages d’appréciation auprès des usagers. 

2. L’équipe permanente et les comités
 de travail : 
Le poste d’adjointe administrative devrait 
être comblé d’ici la fi n de janvier mais nous 
sommes encore à la recherche de la perle 
rare pour occuper le poste de coordination 
des programmes. Cette personne est non 
seulement responsable des activités offertes 
aux membres mais, de plus, elle coordonne 
et travaille étroitement avec les bénévoles de 
notre association et plusieurs de nos comités 
de travail. En attendant, nous devrons encore 
plus compter sur vous, les membres, pour 
nous aider à faire avancer les projets et les 
activités qui vous tiennent à cœur. C’est 
pourquoi nous espérons pouvoir recruter 
plusieurs personnes à titre de porte-parole 
pour nous aider à maintenir notre présence 
sur des comités importants et à défendre nos 
intérêts. 

3. La recherche de fi nancement : 
Notre organisation est en pleine croissance 
et nous ne pouvons uniquement compter 
sur l’appui fi nancier des compagnies 
pharmaceutiques pour réaliser nos activités. 

L’an dernier, le succès rencontré par les 
activités organisées ou impliquant les 
membres a bien démontré qu’ensemble, nous 
pouvons consolider notre sécurité fi nancière. 
Ces initiatives des membres, petites et 
grandes, sont également des occasions de 
partager et de créer des liens tout au long 
de l’année. Nous souhaitons dans l’année 
partager ces réussites et encourager les gens 
à créer de nouvelles activités de collecte de 
fonds dans leur municipalité ou leur région. 

Ces trois résolutions ne sont qu’une petite 
partie des projets qui nous attendent en 
2018. Certains seront très visibles, comme la 
refonte du site internet, tandis que d’autres 
seront plus discrets. Quoi qu’il en soit, nous 
vous invitons à surveiller nos divers outils de 
communication (Facebook, L’Infolettre, le 
site Internet, etc.) au cours des prochaines 
semaines. Si vous avez des questions sur
notre plan d’action ou pour tout détail 
additionnel quant à nos activités et services, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi.

L’année 2018 vient de débuter et c’est avec 
un plaisir renouvelé que nous travaillerons 
ensemble. Alors, je nous souhaite une 
excellente année !

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
Sans frais : 1 877 870-0666
Télécopieur : 514 904-2253
Courriel : info@schq.org
Internet : www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec

direction@schq.org
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ACTIVITÉS RÉCENTES
par Nicole Vincellette

Soirée de reconnaissance 
des bénévoles et des employés  

Le samedi 18 novembre avait lieu la Soirée 
de reconnaissance des bénévoles et des 
employés de la SCHQ. Sur les quelque 
50 bénévoles impliqués dans les activités de 
la SCHQ, 37 personnes se sont présentées à 
l’hôtel Rive-Gauche de Beloeil. En plus d’un 
bon repas et de quelques surprises, la soirée 

a testé les connaissances des invités par des 
jeux de mots, des énigmes et des calembours 
dignes de Félix Leclerc. Nous remercions 
tous les bénévoles présents et tous ceux 
qui n’ont pu se joindre à nous. Sachez que 
votre engagement et votre générosité sont 
inestimables et grandement appréciés. 

Laser-o-thon
par Francis Mantha

Le 10 novembre dernier se tenait la première 
édition d’une activité toute nouvelle : un 
laser-o-thon. Réalisée par Denis Topping 
et Audrey Déry, cette activité remplaçait 
le quilles-o-thon de Beauharnois. Pour 
l’occasion, le Laser Game Revolution de 
Brossard avait été entièrement réservé à 
notre groupe et plus de 60 personnes de 
tous âges ont répondu à l’invitation. Des 
gens ont profi té du jeu, mais aussi de la 
générosité des organisateurs puisqu’il y 
avait des prix de présence, des bonbons 
et un magnifi que gâteau. De plus, les 
organisateurs ont été soutenus par d’autres 
membres pour la vente des billets et 
même la mise en place d’un photo booth.  
La soirée a permis de recueillir plus de 
1 300 $ pour les activités de la SCHQ. 
Merci aux participants, aux commanditaires 
et, surtout, à Audrey et Denis pour cette 
belle activité, eux qui travaillent déjà sur la 
prochaine édition.

direction@schq.org
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Campagne Sang Neuf

La Campagne Sang Neuf est encore en vigueur jusqu’au 31 janvier 2018. Cette campagne est 
l’une des façons de fi nancer les activités de la SCHQ qui sont offertes aux membres à des prix 
très compétitifs. Sans votre appui, nous ne pourrons réaliser notre mission et tous nos projets. 
Nous avons recueilli à ce jour seulement 22 % de notre objectif fi xé à 5 000 $. Pourquoi ne 
pas faire un dernier cadeau de Noël, qui profi tera à vous et à tous les membres de la SCHQ. 
N’oublions pas que NOUS SOMMES TOUS LIÉS PAR LE SANG. 

Vous pouvez faire votre don en ligne via Canadon à l’adresse : goo.gl/9xSpBC, ou remplir le 
formulaire en ligne à goo.gl/NKBuww, ou encore envoyer un chèque au bureau avec votre 
formulaire dûment rempli.

Fin de semaine familiale 2018 

La prochaine édition de la Fin de semaine familiale aura lieu du 23 au 25 mars, à l’Hôtel 
Chéribourg d’Orford. Vous trouverez le formulaire d’inscription joint à cet envoi ou en ligne 
à l’adresse suivante : http://www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec/.

Le comité de travail procèdera dans les prochaines semaines à la fi nalisation de la 
programmation, qui vous offrira quelques surprises en 2018. On y retrouvera aussi des 
éléments incontournables tels que la présentation sur la mise à jour des traitements et 
l’Assemblée générale annuelle. Une infi rmière sera aussi sur place pour vous offrir du soutien 
pour vos auto-perfusions ou pour répondre à vos questions. Les jeunes pourront encore 
profi ter de l’immense salle de jeux, encadrés par des responsables et des bénévoles. 

Si vous avez des idées d’atelier ou si vous souhaitez offrir de votre temps, n’hésitez pas 
à me contacter par téléphone au 514 848-0666 / 1 877 870-0666 ou par courriel à : 
direction@schq.org.  Au plaisir de vous y rencontrer.

Marche Rouge, Blanc & Vous  

L’activité annuelle de levée de fonds La Marche Rouge, Blanc & Vous revient en force pour 
une sixième édition, le samedi 19 mai, au parc Maisonneuve de Montréal. L’an dernier, les 
équipes ont recueilli à elles seules une somme record de plus de 27 000 $, soit une hausse 
de 65 % par rapport à l’année précédente. 

Cette année, nous comptons bien égaler et même dépasser ce montant. Pour y arriver, nous 
vous suggérons de commencer à recruter vos équipes et à solliciter des dons de vos collègues 
de travail, de vos voisins, de vos clients. Les documents de la marche seront bientôt prêts et 
nous travaillons à permettre l’enregistrement de vos dons en ligne, comme par le passé. 

Si vous avez besoin d’aide pour organiser votre équipe ou si désirez plus d’informations, 
communiquez avec nous au 514 848-0666 / 1 877 870-0666 ou à info@schq.org. 
Ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence !

ACTIVITÉS À VENIR  
par Nicole Vincelette DATES À RETENIR

Campagne Sang Neuf
jusqu’au 31 janvier 2018

Fin de semaine familiale
23 au 25 mars 2018

Défi  Journée mondiale de l’hémophilie
17 avril 2018

Marche Rouge, Blanc & Vous
19 mai 2018 

Journée mondiale
de l’hémophilie  

Cette année, pour la Journée mondiale de 
l’hémophilie, le 17 avril, nous aimerions vous 
lancer un défi  en vous invitant à illuminer 
votre demeure, votre commerce, votre cour 
ou votre tenue en ROUGE. Vous pouvez même 
faire la demande à votre école, votre église 
ou votre centre communautaire ou sportif.  
De notre côté, nous solliciterons les grandes 
villes de la province à illuminer l’un des 
bâtiments municipaux en rouge. 

Si vous acceptez de relever le défi , nous vous 
invitons à nous envoyer une photo avec une 
courte description de la journée en précisant 
l’endroit. Les meilleures photos seront 
publiées dans le prochain numéro de L’Écho 
du Facteur et une mention spéciale sera 
décernée à la famille ou à la ville qui aura 
été la plus illuminée de rouge. 

Cette année, nous nous sommes mis comme 
défi  d’être la province la plus impliquée pour 
souligner cette journée spéciale.
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LE COIN DES CTH
par Josie Pilon, physiotherapeute au CHU Ste-Justine 

Comment apprivoiser l’hiver

Tuques, foulards, mitaines, nez qui coulent, 
joues rouges… Les joies de l’hiver s’expriment 
grandement depuis son arrivée cette année. 

Je me propose dans cet article de vous 
offrir un court rappel sur les avantages 
incommensurables de bouger pendant 
cette période hivernale, tout en vous 
présentant mes suggestions afi n de le faire 
de façon sécuritaire pour les articulations 
et les muscles.

Tout juste avant de rédiger cet article, je 
suis tombée sur un outil qui m’était encore 
inconnu à ce jour : le manuel Prenez les 
commandes disponible sur le site Internet 
de la Société canadienne d’hémophilie à 
goo.gl/bPR4P8. Il s’agit d’un outil vous 
permettant de vous questionner par rapport 
à l’intégration d’un nouveau sport et de 
faire une auto-évaluation de votre condition 
médicale et physique de base. Je trouve l’outil 
long, quoique la réfl exion en vaut vraiment la 
peine. De plus, à mon humble avis, elle mérite 
d’être réalisée de concert avec votre équipe 
traitante. Des concepts de base ressortent : 
évaluer votre condition physique avant 
de débuter un sport ainsi que les risques 
de saignements ou de microtraumatimes 
pouvant créer des dommages articulaires 
à court et à long terme.

Le sport le plus simple demeure la marche : 
accessible à tous et peu dispendieuse. On 
stationne la voiture un peu plus loin au 
travail, on sort un petit 20 minutes avec 
les collègues ou les amis sur l’heure du 
dîner, etc. Avez-vous pensé à vous acheter 
des crampons pour diminuer les risques 
d’accident ? On en retrouve à moins de 

15 dollars dans les magasins de sports ou 
les grandes surfaces. La raquette m’apparaît 
aussi comme un sport cardio-vasculaire 
intéressant. Il demeure important que vos 
confrères sportifs connaissent le milieu et 
les conditions météorologiques. On évite la 
neige glacée et les parcours présentant trop 
de reliefs. 

Certes, la saison des bonhommes de neige 
entraîne son lot de réfl exions et défi s pour 
les patients hémophiles.

Le ski de fond m’est présenté souvent 
comme un sport « inoffensif » mais, pour 
cela, la technique doit être parfaite et on 
doit éliminer les risques de chute où les 
articulations, prises dans une fi xation, 
subiraient des forces de torsions non 
souhaitables. J’oubliais aussi la nouveauté 
des dernières années, pour laquelle certains 
d’entre vous ont tendance à nous rappeler 
que le vélo est un bon sport pour les 
hémophiles, le fatbike ! Je présenterais 
un refus catégorique à mes patients en 

raison du nombre de chutes rencontrées, 
et ce, même pour des cyclistes plus 
qu’expérimentés. Il ne s’agit pas ici de 
vélo, mais d’un sport de cascades !

Il va de soi que les sports de contacts, tel 
que le hockey, ou de glisse extrême, tel que 
la planche à neige, demeurent à proscrire 
pour des raisons énumérées auparavant. 

Qui dit joies de l’hiver dit aussi obligations 
de l’hiver, comme circuler sur nos trottoirs, 
digne d’une épreuve de Fort Boyard, ou retirer 
les 45 cm de neige recouvrant la voiture. 
Prenez garde à votre posture de « pelletage ». 
Travaillez dans un plan plutôt qu’en rotation 
pour éviter des stress plus grands sur vos 
coudes, demandez de l’aide pour la neige 
trop dure à concasser… J’ai pensé à vous 
ces dernières semaines et les coudes et les 
genoux sont grandement sollicités pour 
accomplir ces tâches ! Faites plusieurs petites 
séances plutôt qu’une seule longue, vous 
permettant ainsi d’auto-évaluer les impacts 
de ces tâches physiques sur votre corps et de 
minimiser les risques de microtraumatimes. 

Finalement, dernière petite réfl exion avant 
de vous mettre à l’action : est-ce que votre 
traitement couvre les risques associés à 
l’activité ? Et, si oui, est-il donné au bon 
moment pour optimiser son effi cacité ? En 
cas de doutes, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre infi rmière qui pourra vous 
guider et assurer le relais vers les autres 
professionnels au besoin. 

Bon hiver !

josie.pilon.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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LE 10e FORUM MONDIAL DE LA FMH SUR LA RECHERCHE ET LES 
PRODUITS DE TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA COAGULATION 
Les impressions des délégués de la SCHQ
En novembre dernier, j’ai eu la chance 
de participer pour la première fois au 
Forum mondial de la FMH, qui se tenait 
à Montréal. Bien qu’on m’avait avisé que 
cette rencontre allait être fortement 
technique et médicale, puisqu’on y 
présente plusieurs résultats d’essais 
cliniques et de recherches effectués 
partout dans le monde, j’ai simplement 
tout adoré du Forum. 

En fait, ce qui m’a le plus impressionné, 
ce n’est pas tant les résultats des essais 
cliniques, qui sont quand même fort 
intéressants pour l’avenir des hémophiles, 
mais plutôt l’ouverture d’esprit et 
l’engagement de la majorité de ces 
conférenciers, médecins et chercheurs. Et 
je ne parle pas uniquement de ceux affi liés 
directement à la recherche ou à une 
compagnie pharmaceutique, mais bien des 
personnes impliquées dans les associations 
de patients qui demeurent constamment 
vigilantes à ce que les données partagées 
ne soient pas des promesses vides et que 
l’intérêt des hémophiles demeure toujours 
LA priorité. 

Il est vrai que les recherches sur la 
thérapie génique sont impressionnantes et 
laissent entrevoir, dans un futur plus près 
que certains peuvent le croire, que des 
traitements seraient possibles une fois par 
mois, une fois par année, voire même une 
seule fois dans la vie. Cela soulève bien 
entendu des questions majeures, dont les 
coûts de ces traitements et leurs effets 
à long terme. C’était d’ailleurs le sujet de 
la présentation du Dr Albert Farrugia qui 
nous a rappelé l’importance de voir au delà 
de la garantie d’un seul traitement à vie 
que fait miroiter beaucoup de compagnies 

pharmaceutiques. Il a rejoint un autre 
conférencier, le Dr Alok Srivastava, qui 
a décrit l’impact de la thérapie génique 
dans les pays en voie de développement. 
Tout comme le Dr Glenn Pierce qui nous 
rappelle qu’il y a encore beaucoup de 
choses à comprendre et connaître sur les 
nouvelles recherches. Sa présentation 
titrée Known knows and known unknowns 
on the path to a cure que l’on pourrait 
traduire par « les éléments connus que 
l’on connaît et ceux inconnus que l’on sait 
qu’on ignore » m’a étrangement rassuré 
en indiquant qu’il y a plusieurs personnes 
qui demeurent prudentes dans toutes ces 
nouvelles avenues médicales. 

L’activité m’a également confi rmé 
l’importance de participer à de tels 
événements et de recueillir de vive voix 
les opinions de spécialistes mondiaux. 
Comme la SCHQ collabore de façon active 
dans un fond de recherche, Le Club du 
million de dollars pour la recherche sur 
l’hémophilie, il m’apparait pertinent de 
connaitre ce qui se fait ici et ailleurs. On a 
souvent dit que les hémophiles étaient des 
patients qui étaient fortement impliqués 
dans leur traitement, mais cela doit être 
vrai également pour le développement de 
futurs traitements. J’ai pu le constater à 
travers les différentes actions de la FMH 
dont le Programme agir ensemble et le 
Programme d’aide humanitaire. 

Je comprends qu’il est diffi cile pour la 
majorité de nos membres de se libérer du 
travail ou de leurs obligations familiales 
pour passer deux ou trois jours dans 
ces congrès. Je crois que c’est là l’une 
des raisons pour recruter et former des 
bénévoles qui pourront participer à ces 

événements et partager les informations 
à tous nos membres. 

Sans oublier que c’est une belle occasion 
de mettre des visages sur les noms 
et d’entrer en contact avec des gens 
formidables, dédiés à notre cause. J’ai 
enfi n rencontré l’équipe de la FHM et 
échangé sur leur travail et les outils 
qu’ils mettent à notre disposition, dont 
le schéma simplifi é de l’activation des 
facteurs de la cascade de la coagulation. 
Un tableau clair qui présente même 
les différents types de produits utilisés 
pour divers traitements de l’hémophilie. 
J’ai revu des intervenants des sections 
provinciales que j’avais rencontrés au 
Rendez-vous de la SCH à Toronto et fait 
la connaissance de plusieurs nouvelles 
personnes grâce à François Laroche, 
Mathieu Jackson et Patricia Stewart. Merci 
au C.A. de m’avoir permise de participer à 
ce bel événement et merci aux membres 
présents de m’avoir entouré de vos bons 
conseils et de vos connaissances. Grâce à 
vous, ce premier Forum mondial a été une 
belle expérience pour moi. 
                                  — Nicole Vincelette
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LE 10e FORUM MONDIAL DE LA FMH SUR LA RECHERCHE ET LES 
PRODUITS DE TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA COAGULATION 
(suite)

Lorsque je reviens d’un congrès ou 
d’un forum de la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FMH), et le dernier en 
date était le 10e Forum mondial tenu à 
Montréal en novembre dernier, je suis 
inévitablement impressionné par les 
progrès de la recherche en cours en ce 
qui a trait aux troubles de la coagulation. 
Ces dernières années ont été 
particulièrement prometteuses. Produits 
à demi-vie prolongée, traitements à 
administration sous-cutanée (anticorps 
monoclonal bispécifi que, agent qui 
inhibe la production d’antithrombine, 
par exemples), thérapie génique via 
le transfert du gène manquant ou la 
correction du gène défi citaire, toutes 
ces innovations sont déjà sur le marché 
canadien ou en essais cliniques avancés. 
Des innovations qui ont le potentiel 
d’améliorer considérablement la vie des 
personnes atteintes d’hémophilie, en 
particulier celles atteintes d’un inhibiteur, 
voire de la changer drastiquement. En ce 
qui me concerne, imaginer le fait de vivre 
sans la maladie avec laquelle je compose 
depuis ma naissance tient presque 
de l’utopie!

Mais qu’en est-il des coûts et des effets 
indésirables associés à ces nouvelles 
thérapies ? Et qui y aura accès ? Sans 

jouer les rabat-joie, certaines d’entre elles 
entraîneront probablement des coûts 
prohibitifs ou des effets indésirables 
à long terme, ou encore ne seront 
accessibles, pour toutes sortes de raisons, 
qu’à une petite proportion des personnes 
atteintes d’hémophilie. Par contre, d’autres 
seront sans doute assorties d’un coût 
raisonnable, d’effets indésirables tout
à fait tolérables et plus accessibles. 

S’il est généralement convenu que, dans 
les pays industrialisés, il en coûte entre 
100 000 $ et 250 000 $ annuellement 
pour le traitement d’un hémophile 
par le biais de concentrés de facteurs 
recombinants, comment évaluera-t-
on le coût des produits qui ne sont pas 
des facteurs de coagulation ou pour le 
transfert du gène susceptible de hausser 
les taux de facteurs au-delà de 20, voire 
même de 50 % et plus, ou encore pour 
une thérapie en mesure de « guérir » 
l’hémophilie ? Diffi cile à prédire, vous 
en conviendrez. En outre, les personnes 
atteintes d’hémophilie dans les pays en 
développement, là où il y a peu ou pas 
d’accès à des traitements adéquats, ne 
devraient-ils pas avoir accès à la thérapie 
génique au même titre que partout ailleurs 
dans le monde ? 

Au Canada, l’accès aux produits à demi-
vie prolongée constitue déjà un défi  dans 
certaines régions du pays, au Québec 
notamment, où les critères d’admissibilité 
sont très restrictifs. En outre, les patients 
doivent gérer certains inconvénients 
entraînés par le fait qu’ils doivent changer 
de produit au gré des appels d’offres de la 
Société canadienne du sang et d’Héma-
Québec. Il est permis de se demander 
comment nos gouvernements fédéral et 
provinciaux géreront l’arrivée des thérapies 
novatrices encore en essais cliniques ?

L’avenir est prometteur, mais plusieurs 
questions demeurent sans réponse pour 
le moment. Comme organisation, nous 
aurons encore une fois à défendre nos 
intérêts et à effectuer du lobbying, au 
besoin, dans ce dossier important qui 
touche l’objectif premier de notre plan 
stratégique.
                                  — François Laroche



10

Le jumelage d’organisations entre la SCHQ et 
l’Association nicaraguayenne de l’hémophilie 
(ANH) a débuté en 2013. C’était notre 
troisième expérience de jumelage et elle s’est 
avérée un peu différente des deux autres. Au 
cours de notre visite initiale, nous avons été 
bouleversés par le peu de traitements et de 
soins disponibles aux patients hémophiles. 
Les patients demeurant en région devaient 
voyager entre 5 à 10 heures en autobus 
pour se rendre à la capitale, Managua, le 
seul endroit au pays où des traitements 
étaient disponibles. L’hématologue clinicien 
était aussi le directeur du Centre national 
de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge nicaraguayenne et effectuait des 
consultations à temps perdu. Les patients 
recevaient du plasma frais congelé, du 
cryoprécipité ou, exceptionnellement, des 
concentrés de facteurs issus de dons de la 
Fédération mondiale de l’hémophilie. Les 
patients en région étaient logés dans un petit 
établissement insalubre, situé dans l’enceinte 
de la Croix-Rouge, en attente de traitements 
disponibles en semaine uniquement. Les 
patients n’avaient en outre que très peu de 
connaissances sur l’hémophilie.

Les communications ont représenté un 
défi  important tout au long du jumelage. 
Bien que deux des membres de notre 
comité soient hispanophones, les moyens 
de communication et la fréquence des 
échanges étaient minimalistes. Le Nicaragua 
est un pays pauvre et peu de gens possèdent 
un ordinateur ou ont accès à Internet. 
Notre premier appel Skype a été diffi cile à 
organiser puisque les participants devaient 
trouver un cybercafé, s’y rencontrer et 
payer pour le temps d’antenne utilisé. 

La connexion était pour le moins irrégulière 
et nous devions habituellement initier la 
communication en utilisant Facebook 
ou Messenger. 

Il y avait, au sein du conseil d’administration, 
quelques jeunes adultes, éduqués et 
désireux d’apprendre en vue de contribuer 
à faire une différence pour les personnes 
atteintes d’un trouble de la coagulation au 
Nicaragua. Nous avons perçu, dès le départ, 
un vent d’énergie et d’enthousiasme à faire 

bouger les choses. Des ateliers éducatifs 
pour les familles ont été tenus et d’autres, 
plus spécifi ques et visant à renforcer 
l’organisation, offerts aux bénévoles clés, sur 
la planifi cation stratégique, la gouvernance, 
le développement des bénévoles et la 
défense des intérêts.

Nous avons eu à relever un autre défi  au 
cours de ce jumelage lorsqu’un partenariat 
a été conclu avec une compagnie pharma-
ceutique pour un projet ayant à peu près 
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 Engels Reyes, président de l’ANH, et Geneviève Beauregard, déléguée de la SCHQ, était tout 
fiers d’arborer la plaque du jumelage de l’année 2014 de la FMH, lors de la visite de clôture de 
notre partenariat avec le Nicaragua effectuée en juillet 2017.

JUMELAGE QUÉBEC-NICARAGUA 2013-2017
par Patricia Stewart

Une expérience enrichissante

echodufacteur@schq.org
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les mêmes objectifs que le nôtre, en plus 
d’effectuer de la formation médicale. 
Composer avec ces deux projets s’est avéré 
très diffi cile pour les bénévoles clés de 
l’ANH ; en plus de leur imposer une surcharge 
de travail, cela leur laissait moins de temps 
pour les activités de notre jumelage. 

Au début de 2015, un vent d’espoir 
a commencé à souffl er lorsqu’un 
administrateur du ministère de la Santé 
(MINSA) est arrivé avec le projet de 
création d’un centre de traitement offi ciel 
à Managua. Mais en mars 2016, le jour 
même où notre délégué, David Page, arrivait 
sur place pour rencontrer des membres du 
MINSA, l’administrateur en question avait 
été licencié. La déception était palpable. 
Cependant, au cours de cette même 
rencontre, le MINSA s’est engagé à améliorer 
la formation des médecins et à augmenter 
son approvisionnement futur en concentrés 
de facteurs. Un plan de lobbying a été 
établi avec les délégués de l’ANH présents 
au congrès de la FMH à Orlando en juillet 
2016 visant à s’assurer que le MINSA tienne 
promesse. Cependant, l’ANH n’a pas effectué 
le suivi escompté. Les communications 
se sont alors encore détériorées et notre 
jumelage s’est mis à stagner. Le Comité des 
projets internationaux commençait à songer 
à mettre un terme à ce partenariat, qui 
en était à sa dernière année, sur cette 
note décevante.

Puis, un changement soudain est survenu 
lorsqu’un nouveau groupe de bénévoles, 
incluant quelques anciens membres du 
conseil d’administration insatisfaits du 
manque d’action, ont décidé de faire 
avancer les choses. Des communications 
et des consultations régulières avec ce 
groupe ont alors débuté. En mars 2017, un 
nouveau conseil d’administration a été élu. 
Les administrateurs ont immédiatement mis 
en place un plan stratégique et plusieurs 
actions, notamment le changement 
des méthodes de travail, la révision des 
règlements généraux et le développement 
d’une campagne de sensibilisation sur les 
troubles de la coagulation offertes aux 
étudiants en médecine et au personnel 
soignant, autant à Managua qu’en région. 
Ils ont aussi amélioré les relations entre le 
MINSA et l’hématologue clinicien.

Grâce à ce nouveau groupe enthousiaste, 
nous avons été en mesure d’organiser la 
dernière activité du jumelage en juillet 
2017. Geneviève Beauregard s’est rendue à 
Managua pour effectuer des présentations 
sur l’administration, la collecte de fonds et 
la structure organisationnelle. Elle a pu se 
rendre compte d’une réelle transformation 
au sein du nouveau conseil d’administration ; 
une énergie ranimée et un élan de dyna-
misme à faire avancer les choses. Elle a 
quitté Managua avec un espoir renouvelé 
pour le futur des soins au Nicaragua. Vous 
pouvez lire le résumé de cette dernière 
activité de notre jumelage dans le numéro 
de novembre 2017 de L’Hémophilie de nos 
jours (vol. 52, no 3) disponible sur le site 
www.hemophilia.ca.

La principale réalisation de la SCHQ dans ce 
jumelage d’organisations a été de constater 
que nous avons pu contribuer à faire une 
différence en supportant le développement 
de l’ANH, et ce, malgré quelques écueils. 
Tout au long de ce jumelage, ensemble, nous 
avons développé des plans stratégiques, 
révisé la mission et les objectifs de l’ANH, 
de même que ses règlements généraux et 
contribué à mettre en place une structure 
organisationnelle claire et effi cace. L’ANH 
a mis en place une gestion fi nancière et 
une tenue de livres comptables adéquates. 
Le travail en équipe est devenu en outre, 

partie intégrante de la méthode de travail. 
L’association est maintenant prête à aller de 
l’avant et à poursuivre ses efforts en vue de 
mieux soutenir les personnes atteintes d’un 
trouble de la coagulation et d’obtenir de 
meilleurs soins pour cette communauté. 

C’est toujours un privilège de rencontrer 
et de travailler avec des gens qui, malgré 
leurs défi s personnels, se dévouent pour le 
mieux-être de tous. Le contact avec cette 
autre culture a su enrichir nos propres 
vies. Les diffi cultés rencontrées par ces 
personnes qui n’ont que peu ou pas accès 
à des traitements ou à des soins adéquats 
nous rappellent combien nous sommes 
fortunés de vivre dans un pays où des soins 
et des services optimaux sont dispensés aux 
personnes atteintes de ces maladies rares 
et diffi ciles à traiter que sont l’hémophilie 
et les autres troubles de la coagulation. 
Nous en apprenons beaucoup au fi l de 
ces projets de jumelage. C’est là l’une des 
raisons qui font que nos membres désirent 
que nous poursuivions nos efforts dans ce 
volet international de nos actions. Cela nous 
rappelle aussi tout le travail qui a été réalisé 
dans le passé pour que nous ayons droit à 
des soins optimaux et aux efforts accomplis 
aujourd’hui pour les maintenir. C’est d’ailleurs 
la priorité de notre organisation. Il ne faut 
rien prendre pour acquis et ne pas négliger 
ce qui doit être accompli en ce sens.



À
BIENTÔT !

La publication de ce bulletin d’information est rendue possible grâce à la 
contribution fi nancière de ces compagnies pharmaceutiques :

La SCHQ reçoit beaucoup d’informations qu’elle souhaite partager avec ses membres. Les 
invitations aux activités, les évènements spéciaux et les bonnes nouvelles sont autant 
d’éléments que nous désirons partager avec vous. Pour ce faire, nous avons besoin d’avoir 
vos coordonnées les plus complètes et à jour. Plusieurs de nos membres déménagent, 
deviennent adultes, changent de numéro de téléphone, etc. Il nous est alors impossible de 
vous joindre et c’est dommage. 

C’est pourquoi nous invitons tous ceux et celles qui n’auraient pas mis leur adhésion à jour 
en 2017 à le faire maintenant, en complétant le formulaire disponible à l’adresse suivante : 
http://www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec/adhesion/.

Si vous ou votre enfant souffrez de 
saignements de nez réguliers, vous 
pouvez compter désormais sur une option 
thérapeutique supplémentaire. En effet, 
la compagnie Pharmacure a développé 
NozohaemMC, un gel que l’on applique soi-
même, ou à son enfant, directement dans 

la narine qui saigne. Le gel agit rapidement 
et la plupart des saignements sont stoppés 
presque instantanément. 

Nozohaem se présente sous forme de tube 
nasal et est diponible en vente libre dans la 
plupart des pharmacies.

Pour plus de renseignements sur Nozohaem, 
son utilisation et la façon dont il agit pour 
arrêter les saignements de nez, visitez : 
http://nozohaem.ca/fr/.

EN BREF 
Mise à jour de votre adhésion de membres

Un gel pour arrêter les saignements de nez

L’INFOLETTRE
DE LA SCHQ

Gardez contact avec la SCHQ 
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.
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