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Un message de Donna Hartlen, directrice générale  
	  
Le printemps est enfin arrivé! Cet hiver a été l’un des plus rudes que 
les Canadiens ont connu, et ceux d’entre nous qui en ressentent 
encore les effets résiduels ou qui sont atteints de PDIC peuvent 
maintenant se détendre, faire des réserves de vitamine D et profiter de 
l’extérieur sans crainte de chuter ou de glisser sur une plaque de 
glace.  
 
Comme prévu, 2014 s’avère une année très chargée et passionnante 
jusqu’à présent. Grâce au dévouement des membres du conseil, des 
médecins de notre comité consultatif médical et de nos bénévoles, 
nous avons connu un début d’année rempli de succès.  

 
Félicitations à Sherry Nejedly, vice-présidente, directrice et agente de liaison pour la Colombie-
Britannique, pour ses efforts qui ont fait de la conférence régionale à Richmond un franc succès le 
3 mai dernier. Je voudrais remercier la Dre Kristine Chapman et la Dre Gillian Gibson d’avoir informé 
leurs patients de la tenue de la conférence. Grâce à elles, nous avons obtenu la participation de 
nombreux nouveaux patients, qui ont pu profiter de la présence de leur médecin. 

 
Ce fut une journée bien remplie et très instructive! La journée a débuté par la présentation sur le 
SGB. La Dre Kristine Chapman a manifesté son regret de ne pouvoir faire sa présentation en raison 
d’un conflit d’horaire. Heureusement, elle a immédiatement trouvé la Dre Michelle Mezei qui l’a 
remplacée au pied levé avec brio, et qui est restée par la suite pour assister au volet « Demandez à 
un expert » et répondre aux questions des patients. Dans l’espoir que nos prochaines cohortes de 
médecins aient une meilleure compréhension de la situation des patients, la Dre Mezei a aussi invité 
la Dre Gaadeer Almomem, étudiante en neurologie, à se joindre à nous. Dre Mezei, ce fut un immense 
plaisir de vous rencontrer. Je tiens vivement à vous remercier d’avoir pris de votre temps pour 
soutenir les patients et la Fondation. 

 
La Dre Gillian Gibson nous a fait un exposé très instructif sur la PDIC. Les patients ont pu acquérir 
une meilleure compréhension de l’évolution de la maladie et des options de traitement dont les 
médecins disposent pour maîtriser la progression de la maladie. Il était formidable de voir la 
Dre Gibson échanger avec ses patients à tout moment. La foule de gens qui l’entourait dans le but 
d’avoir la chance d’échanger avec elle témoigne de son dévouement envers ses patients. La 
Fondation et les patients apprécient sa générosité constante, et je tiens à la remercier pour sa 
participation à la conférence. Ensuite, les participants ont eu droit à un aperçu de la recherche 	  



Un message de Donna Hartlen, directrice générale (suite) 
actuelle sur le SGB qui leur a été présenté par de brillants 
chercheurs en médecine de renommée internationale. 
Grâce à des fonds de recherche, la Fondation canadienne 
du SGB et de la PDIC est fière d’appuyer l’étude IGOS 
(International GBS Outcome Study). Le Dr Tom Feasby, 
coordonnateur des cliniques canadiennes qui participent à 
cette étude, a donné une excellente présentation. C’est 
grâce aux prélèvements de sang et de liquide 
céphalorachidien à un stade précoce chez les patients 
atteints du SGB et aux traitements qu’ils ont reçus que l’on 
espère trouver des marqueurs qui permettront de 
déterminer le traitement qui leur apportera la meilleure 
issue. L’étude IGOS, qui vise à inclure 1000 patients à 
l’échelle mondiale, est en voie d’atteindre cet objectif : en 
date du 3 mai, plus de 500 patients dans le monde entier y 
étaient déjà inscrits, dont 12 participants provenant du 
Canada. Merci au Dr Feasby de nous avoir éclairés sur cette 
très importante étude. Votre disposition à répondre aux 
questions, votre grand sens de l’humour et vos anecdotes 
puisées dans vos nombreuses années d’expérience avec le 
SGB ont fait de votre exposé une prestation très stimulante. 

 
Nous avons été ravis d’assister à la présentation de Tracy 
Ross, une physiothérapeute du centre G.F. Strong, sur le 
rôle de la physiothérapie dans le rétablissement des 
personnes atteintes du SGB et dans la lutte constante des 
personnes atteintes de PDIC pour maintenir leur force et 
leur mobilité. Les participants sont repartis de la 
conférence avec une meilleure compréhension de 
l’importance de l’activité physique régulière dans ces deux 
maladies et se sont même sentis assez à l’aise, les uns 
avec les autres et avec Tracy, pour monter sur scène et 
montrer aux participants les différentes orthèses tibio-
pédieuses. Merci Tracy pour ta participation et ton 
dévouement sans relâche. 

 
La journée s’est terminée avec l’histoire touchante d’une 
mère dont l’enfant est atteint du SGB. Christine Rego et 
son fils Van ont décrit leurs craintes entourant le 
diagnostic de SGB. Van a connu un extraordinaire 
rétablissement et a décrit le picotement résiduel dans ses 
orteils comme des « bibittes dans ses pieds ». Merci à 
Christine et à Van d’avoir partagé votre expérience du 
SGB. 
 

Merci également aux participants qui ont pris le temps de 
remplir le formulaire d’évaluation afin que nous puissions 
apporter des améliorations à la conférence nationale de 
mai 2015 et aux autres événements à venir. Nous espérons 
que la conférence a fourni aux patients et aux aidants de 
l’information qui leur permettra d’être mieux outillés pour 
favoriser le rétablissement et qu’ils ont eu l’occasion de 
tisser des liens avec d’autres patients et aidants. Un grand 
merci à tous les médecins, présentateurs, administrateurs 
et agents de liaison d’avoir uni vos efforts à ceux de Sherry 
pour rendre possible une conférence d’une telle envergure 
dans la région, et d’en avoir fait une si grande réussite. Je 
ne saurais oublier nos commanditaires, Grifols Canada et 
CSL Behring Canada, que je tiens à remercier pour leur 
soutien sans relâche et leur participation à la conférence de 
l’Ouest, qui leur a permis d’établir des liens avec notre 
regroupement de patients. Sans vous, de tels événements 
seraient impossibles. 
 
En mars 2014, une équipe s’est réunie à Montréal pour 
organiser une campagne de sensibilisation au Québec. La 
Fondation compte maintenant des agents de liaison 
bénévoles qui sont présents dans la province pour 
soutenir les patients. Merci à la division québécoise de 
Dystrophie musculaire Canada pour la distribution de 
notre documentation aux patients qui en font la demande 
et pour sa disposition à partager les renseignements 
relatifs à notre fondation. Grâce à ces efforts conjoints au 
cours de la prochaine année, nous espérons que la 
Fondation accroîtra sa visibilité au Québec. 
 
Nos agents de liaison sont toujours partie intégrante du 
soutien apporté à l’ensemble de nos patients. Cet hiver, 
nous avons vu une augmentation du nombre de 
nouveaux patients atteints du SGB, de la PDIC et de leurs 
variantes dans les régions de la Colombie-Britannique et 
de la Saskatchewan. Merci à nos agents liaison de 
l’Ouest pour les efforts supplémentaires qu’ils ont dû 
fournir afin de soutenir ces nouveaux patients et à tous 
les autres agents de liaison qui acceptent de donner leur 
temps pour aider les patients partout au pays. Les 
agents de liaison sont le premier point de contact pour 
les patients. Par conséquent, nous continuons à recruter 
d’autres bénévoles pour soutenir tous les Canadiens, 
d’un océan à l’autre, y compris dans nos régions 
nordiques. 
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Merci	  à	  CSL	  Behring	  Canada	  Inc.	  de	  rendre	  la	  publication	  de	  ce	  bulletin	  possible	  	  
grâce	  à	  une	  subvention	  à	  l’éducation	  sans	  restriction.	  



 

 

Un message de Donna Hartlen, directrice générale (suite et fin) 
Si vous souhaitez donner de votre temps à la Fondation 
en devenant agent de liaison ou soutenir la Fondation 
d’une autre façon, veuillez communiquer par courriel 
avec Gail Kammer, présidente et directrice régionale, à 
l’adresse gail.kammer@gbscidpcanada.org. Elle 
pourra répondre à vos questions ou vous fournir de plus 
amples renseignements sur le bénévolat. 
 

Pour de plus amples renseignements sur les prochaines 
réunions des groupes de soutien et sur les événements à 
venir, rendez-vous à l’adresse 
www.gbs-cidp.org/french/. 
 
J’offre à chacun et à chacune mes meilleurs vœux de santé 
et de bien-être pour le reste de l’année 2014.	  

	  

	  

	  

Utilisations approuvées et non approuvées d’un médicament d’ordonnance 
par Steven Roblin, Ph. D., Grifols Canada 
 

 
Au Canada, la responsabilité des soins de santé est partagée entre différents groupes. 
L’approbation des médicaments est réglementée par Santé Canada, la prestation des soins 
médicaux est essentiellement payée par les ministères provinciaux et territoriaux de la 
santé, tandis que les lignes directrices de la pratique médicale sont du ressort d’un certain 
nombre de corporations et d’associations de médecins (notamment l’Association médicale 
canadienne). 
 
 
Avant qu’un médicament puisse être vendu au Canada, il doit être approuvé pour le 
traitement d’au moins une maladie particulière. Pour être autorisé à vendre le 
médicament, le fabricant doit démontrer à Santé Canada qu’il existe suffisamment de 

preuves scientifiques indiquant que le médicament est sûr et efficace pour l’utilisation proposée chez un type 
particulier de patient. Cette étape est généralement franchie en effectuant une série d’études cliniques rigoureuses. 
Une fois que la vente d’un médicament d’ordonnance est approuvée par Santé Canada, ce médicament peut être 
vendu par le fabricant à tous les pharmaciens ou médecins détenteurs d’une licence pour distribution aux patients et 
peut être commercialisé, mais uniquement pour traiter une maladie spécifique chez une population de patients 
spécifique à des doses spécifiques, c’est-à-dire selon l’utilisation qui a été approuvé (comme il est indiqué dans la 
monographie de produit approuvée par Santé Canada).  
 
Cependant, comme je l’ai déjà précisé plus haut, la pratique de la médecine n’est pas réglementée par 
Santé Canada. Dans un tel contexte, une fois qu’un médicament est mis sur le marché, chaque médecin est libre 
de le prescrire pour toute autre utilisation, à n’importe quel patient et quelle que soit la dose, s’il croit que les 
bienfaits potentiels sur le plan médical pour son patient l’emportent sur les dangers potentiels. Si cette utilisation 
est non conforme à ce qui est indiqué dans la monographie de produit approuvée par Santé Canada, on parle 
d’une « utilisation non approuvée ». 
 
Pourquoi alors un médecin ferait-il usage non approuvé d’un médicament? Généralement, lorsqu’un nouveau 
médicament est mis sur le marché, la plupart des médecins le prescrivent uniquement en fonction des indications 
approuvées par Santé Canada (figurant dans la monographie de produit), car il n’existe généralement pas de 
données appuyant une utilisation différente. Toutefois, au fil du temps, il est possible que les grands spécialistes,  
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Utilisations approuvées et non approuvées d'un médicament d'ordonnance (suite) 
 
les experts et les chercheurs commencent à mieux comprendre la manière dont un médicament particulier agit 
chez leurs patients, et acquièrent aussi une expérience et une certaine confiance leur permettant de prédire les 
types particuliers de patients qui répondent le mieux au nouveau médicament. À la lumière de ces connaissances, 
les médecins peuvent décider d’essayer d’utiliser le médicament dans de nouvelles conditions. Ils peuvent donc 
l’utiliser pour traiter d’autres maladies ou des types de patients différents, ou encore à des doses différentes de 
celles qui ont été initialement approuvées par Santé Canada.  
 
Si le médicament semble être efficace dans ces nouvelles conditions, les médecins partageront souvent ces 
expériences avec leurs collègues à l’occasion de conférences ou par la publication d’articles universitaires. Comme 
on peut se l’imaginer, il en résulte que d’autres médecins en viennent à essayer le médicament chez leurs patients, 
et ainsi de suite. Et ultimement, cette nouvelle utilisation peut devenir très répandue. 
 
Dans certains cas, ces nouvelles utilisations ou conditions d’utilisation peuvent même en venir à être 
recommandées dans des lignes directrices officielles relatives à un traitement et devenir ce que l’on appelle la 
« norme de soins ». Tout ce processus peut se dérouler sans jamais que le médicament soit officiellement approuvé 
pour cette nouvelle utilisation par Santé Canada. Ce genre de situation se produit souvent dans le cas de maladies 
rares, où de grandes études ne pourraient pas être réalisables, ou dans le cas de maladies graves pour lesquelles 
les options de traitement sont peu nombreuses et où les médecins voudront souvent essayer tous les médicaments 
qui ont une chance de réussite, qu’ils soient approuvés ou non pour cette maladie. 
 
Parfois, après qu’un nombre suffisant de données probantes ont été publiées, un fabricant pharmaceutique peut 
présenter ces données à Santé Canada et tenter d’ajouter la nouvelle maladie, la nouvelle population de patients ou 
la nouvelle posologie dans la monographie de produit approuvée afin que « l’utilisation non approuvée » devienne 
une « utilisation approuvée ». C’est seulement à ce stade que le fabricant peut commencer à promouvoir la 
nouvelle indication de son médicament auprès des pharmaciens et des médecins.  
 

** Annonce ** 
 
La Dre Vera Bril et le Dr Hans Katzberg, qui sont membres de la Prosserman Family Neuromuscular Clinic 
du réseau hospitalier University Health Network et qui travaillent au 
laboratoire d’électromyographie du Toronto General Hospital, souhaitent la 
bienvenue au Dr Ari Breiner qui se joindra à leur équipe en tant que professeur 
adjoint de médecine (en neurologie) à compter du 1er juillet 2014. 
 
Le Dr Ari Breiner a terminé ses études en médecine à l’Université McGill en 2005. Il a 
décidé de poursuivre une carrière en neurologie à la suite d’une rencontre avec un 
patient atteint de la PDIC dans le cadre de ses stages cliniques. Il a fait sa résidence en 
neurologie à l’Université McGill et à l’Université de Toronto. Ensuite, après avoir obtenu 
le certificat du Collège royal des médecins du Canada, le Dr Breiner a effectué des 
stages de recherche en électromyographie et en médecine neuromusculaire à l’Université Columbia, à New York, et 
à l’Université de Toronto. Il est en voie de terminer une maîtrise en épidémiologie clinique, également à l’Université 
de Toronto. Il s’intéresse particulièrement aux soins dispensés aux patients atteints de maladies neuromusculaires, 
notamment la polyneuropathie. Ses travaux portent entre autres sur les paramètres d’évaluation et les critères 
diagnostiques de la PDIC, ainsi que sur l’imagerie du système nerveux périphérique dans un contexte de 
polyneuropathie. 
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La Fondation tient à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Nous n’y serions jamais 
arrivés sans vous. Des reçus pour déductions fiscales seront remis pour tout don de 10,00 $ et plus. 

 

Pour faire un don en ligne, veuillez visiter la page 
 

 
 
Ensemble pour la lutte contre une maladie rare : le SGB et la PDIC 
par Amanda Tadgell 
 
 

« La vie est trop courte », dit mon père qui est maintenant atteint du SGB et de la PDIC. 
Fervent amateur de chasse et de pêche, mon père vit désormais au ralenti depuis son 
diagnostic, l’hiver dernier. Malgré son mauvais état de santé, il continue de jouer ses 
rôles de mari aimant, de père et de grand-père; c’est l’homme le plus fort que je 
connaisse.	  	  
	  
Toute cette aventure nous a fait vivre un tourbillon d’émotions qui nous a pris par 
surprise. Ma famille a passé une partie des vacances de Noël dans la région de Muskoka, 
dans le nord de l’Ontario, où mon père faisait de la motoneige à -30 °C, et tout s’est 
bien passé; il s’est seulement plaint d’avoir eu froid aux pieds. Deux mois plus tard, ma 
mère et lui ont commencé à faire des allers-retours à l’hôpital pour tenter de trouver ce 

qui n’allait pas chez lui. Il pouvait à peine marcher ou parler et semblait avoir vieilli de 10 ans. C’est alors que 
nous avons découvert l’existence du SGB et de la PDIC, et pris conscience du long combat qu’il allait devoir mener. 
 
 
Je suis sa fille cadette. Il a toujours pris soin de moi, et c’est aujourd’hui à mon tour de faire ce que je peux pour 
prendre soin de lui. Dans le cadre de mon programme de marketing commercial au Fanshawe College, j’ai eu 
l’occasion d’organiser un événement de mon choix. Les membres 
de mon groupe, Alexandra Willsher, Jocelyn Gates et Michelle 
Blumentrath, partageaient toutes mon désir d’aider ma famille à 
surmonter cette nouvelle difficulté dans nos vies. Nous voulions 
toutes sensibiliser les gens à cette maladie rare et amasser des 
fonds pour la Fondation canadienne du SGB et de la PDIC. Nous 
avons donc organisé un tournoi de paintball, intitulé « Teaming 
Up To Fight a Rare Disorder- GBS/CIDP », au centre Flagswipe 
Paintball à London, en Ontario. Nous avons invité des équipes à 
appuyer la cause en jouant des parties de paintball. De 
nombreuses autres personnes ont assisté à l’événement en tant que spectateurs et ont misé sur des objets dans le 
cadre d’un encan silencieux; nous avons eu beaucoup de plaisir. Grâce à l’appui de nos familles et amis, et de 
Flagswipe Paintball, nous avons réussi à amasser 2 053,15 $ pour la Fondation.  
 
Il est étonnant de constater à quel point les personnes qui n’ont jamais entendu parler de cette maladie rare sont  
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Ensemble pour la lutte contre une maladie rare : le SGB et la PDIC (suite) 
 
nombreuses. Pour bien des parents et amis, il était déroutant d’entendre mon témoignage de ce qui arrive à mon 
père. La Fondation a été d’un grand soutien et s’est révélée être une mine de ressources. En plus de se charger de 

l’envoi de brochures d’information aux participants de notre 
événement, les membres de la Fondation et de son comité étaient 
aussi présents aux côtés de ma mère. Ils lui ont fourni un soutien que 
personne d’autre n’aurait pu lui donner durant ces moments difficiles et 
angoissants. Je ne remercierai jamais assez la Fondation d’avoir été d’un si 
grand soutien, et c’est pourquoi je tiens à l’aider durant toute ma vie à 
amasser des fonds pour cette cause. Nous sommes reconnaissants pour 
tout le soutien que nous recevons de la part de la famille, des amis et de la 
Fondation alors que mon père continue à traverser cette période difficile 
de sa vie. Il a ses hauts et ses bas, mais sa force et son positivisme le 

ramèneront à bord, et en naviguant entre les écueils, il parviendra à voir sa petite-fille faire ses premiers pas.  
 

Ottawa célèbre sa 10e édition de la Journée de l’accessibilité 
par Linda Paul, agente de liaison à Ottawa 
 
 
Le 3 décembre 2013, la ville d’Ottawa célébrait sa 10e édition de la Journée de l’accessibilité, en même temps que la Journée 
nationale de l’habitation et la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies. En tant que membre du 
Comité consultatif sur l’accessibilité au conseil municipal, je faisais partie du comité organisateur de cet événement. 

 
La Journée de l’accessibilité était animée par Jody Mitic. ll a été finaliste à l’émission télévisée Amazing Race Canada. Il est un 
ancien combattant de la mission en Afghanistan qui a rénové sa maison afin de la rendre accessible. Il travaille maintenant à la 
conception et à la construction d’une nouvelle maison accessible pour sa famille. 

 
La journée a débuté par une allocution du maire, M. Jim Watson. Par la suite, une discussion de groupe a eu lieu avec 

un panel d’experts dans le domaine du logement accessible. 
Après un dîner réseautage, les participants pouvaient choisir 
entre quatre ateliers : Consultation citoyenne sur les normes de 
conception relatives à l’accessibilité de la Ville d’Ottawa; Normes 
de conception intégrées relatives à l’accessibilité de l’AODA 
(Accessibility for Ontarians with Disabilities); Séance 
d’information sur la prévention des chutes et le programme 
Rénovations Ontario; et Ressources pour une habitation 
accessible dès la conception et présentation du modèle  
Bâti-FlexMC de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL).  
 
Quatorze stands d’information ont été mis en place dans le hall. 
On y trouvait des renseignements sur les services municipaux, sur 

divers organismes, et sur des événements à venir. La société canadienne de la SP a gentiment partagé son stand avec moi, et j’ai 
pu donner de l’information aux participants sur le SGB et la PDIC. J’ai fourni des renseignements à une personne atteinte du SGB 
que j’avais invitée à l’événement à propos d’un programme d’exercice et d’entraînement en salle pour personnes handicapées 
qui existe à Ottawa. J’ai aussi remis des brochures Overview and Caregivers à une personne dont un membre de la famille avait 
récemment reçu un diagnostic de SGB et j’ai fourni de l’information sur la physiothérapie et sur notre Fondation à un 
physiothérapeute dont un client est atteint de la PDIC. 
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Vous déménagez? 
N’oubliez pas d’aviser la Fondation de tout changement d’adresse afin de vous assurer de recevoir nos communications. 

Veuillez communiquer par courriel avec donna.hartlen@gbscidpcanada.org ou par téléphone au 1-647-560-6842. 

 
Témoignage de la mère d’un enfant atteint du SGB 
par Christine Rego 
 

 
Le 7 octobre 2013, mon fils Van, âgé de 4 ans, avait tellement mal aux pieds qu’il ne pouvait plus se tenir debout. Étant donné 
qu’il avait souffert d’un rhume pendant près de trois semaines, j’ai simplement cru qu’il était physiquement et émotionnellement 
épuisé. Le lendemain, il ne voulait pas se lever. J’ai alors décidé de l’emmener à l’hôpital pour enfants de Vancouver. Après 
avoir effectué une batterie d’examens sans pouvoir se prononcer sur ce qui n’allait pas, le médecin de l’urgence a fait appel au 
service de neurologie. En une heure, nous avons reçu un diagnostic possible de syndrome de Guillian-Barré, une maladie dont 
je n’avais jamais entendu parler. 

 
Les médecins m’ont dit qu’ils devaient attendre environ 17 heures avant de pouvoir confirmer 
s’il s’agissait bien du SGB, car la maladie n’était peut-être pas suffisamment installée dans 
son corps. Le jour suivant, notre petit garçon a subi une ponction lombaire et passé une IRM. 
Deux heures plus tard, nous avions les résultats des analyses qui montraient qu’il y avait 
effectivement trop de protéines dans son liquide céphalorachidien. Durant la soirée, le 
personnel infirmier a commencé son premier de deux traitements par immunoglobulines 
intraveineuses. 
 
Le jour après son deuxième traitement, il a réussi à se tenir debout pendant environ 5 secondes 
à côté de son lit. Le lendemain, il a fait quelques petits pas, les plus petits pas que vous n’ayez 
jamais vus. Tous les jours, il faisait quelques pas de plus avec l’aide des formidables 
physiothérapeutes. Nous avons eu beaucoup de chance qu’il ait reçu son diagnostic aussi tôt 
dans l’évolution de sa maladie. Il avait les jambes paralysées, mais le reste de son corps était 
très peu touché. La constipation était problématique et les médecins surveillaient étroitement 
son système respiratoire en le faisant souffler deux fois par jour dans un spiromètre.	  	  
	  
Lorsqu’il était à l’hôpital, notre fils a eu des accès de colère que nous ne lui connaissions pas. 

Le psychologue nous a dit de le laisser exprimer sa colère et sa frustration. Nous avons composé une chanson qui nous a 
RÉELLEMENT aidés : « Chaque jour, je deviens de plus en plus fort…chaque jour, je deviens de plus en plus fort ». J’ai expliqué 
à mon petit garçon triste et désorienté qu’en ce moment, ses jambes étaient très faibles et fatiguées, mais qu’elles n’étaient 
pas cassées. Je lui ai dit qu’il allait devoir faire des exercices chaque jour pour 
rendre ses muscles plus forts. 

 
Van détestait être à l’hôpital, mais je lui ai expliqué que, pour le moment, nous 
avions besoin des médecins et des infirmières pour l’aider à aller mieux et que 
maman ne pouvait pas y arriver toute seule. J’ai fait un dessin sur le tableau blanc 
qui était dans sa chambre pour lui montrer ce que son corps était en train de subir... 
et il a compris! La dernière nuit qu’il a passée à l’hôpital était joyeuse; son grand 
frère est venu y passer la nuit avec lui, et nous avons pris un laissez-passer pour aller 
au magasin LEGO. En tout, notre brave petit garçon a été hospitalisé pendant 
10 jours. Nous sortions quelques fois par jour pour une promenade en fauteuil 
roulant, et beaucoup de visiteurs sont venus passer un court moment avec nous. 
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Témoignage de la mère d’un enfant atteint du SGB (suite) 
 
Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons reçu un soutien incroyable de la part de l’organisme Reach Child and 
Youth Development Society à Delta, en Colombie-Britannique. Deux fois par semaine, pendant 4 mois, un physiothérapeute 
extraordinaire venait voir Van à la maison ou à la piscine locale. Un ergothérapeute formidable lui a aussi rendu visite à 
quelques reprises à son école prématernelle. 

 
Cela fait maintenant presque 6 mois que l’épreuve de Van a commencé et il se porte très bien, presque aussi bien qu’avant. En 
février, il a franchi un immense jalon : il a appris à faire du vélo à deux roues! En tant que mère, je vois qu’il est encore un peu 
faible, mais que chaque jour, il « devient de plus en plus fort ». 
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Conférence de l’Ouest 2014 
Richmond (C.-B.) 

 
 

Merci à tous les médecins, présentateurs, agents de liaison et participants de nous avoir aidés à faire de notre conférence 
régionale une réussite. Merci aux commanditaires Grifols Canada et CSL Behring Canada, car sans votre appui, il nous serait 
impossible d’organiser ces conférences régionales. 

 
Même si nous savons tous comment la maladie s’installe, j’espère que nous avons tous appris quelque chose qui nous 
sera utile pour l’avenir. J’espère également que vous vous êtes fait de nouveaux amis avec lesquels vous pourrez rester en 
contact afin de vous entraider. J’ai très hâte d’avoir de vos nouvelles. 

 
Sherry Nejedly, vice-présidente, directrice et agente de liaison pour la Colombie-Britannique 

 
 
 

 
 
 

 Dre Gillian Gibson 

 
 
 

 
Panel « Demandez à un expert » : Tracy Ross, 
Dre Gillian Gibson, Dr Tom Feasby et Dre Gaadeer 
Almomem 
 

 
Sherry Nejedly et Donna Hartlen 

 



 

 

Conférence de l’Ouest 2014 
Richmond (C.-B.) 

 
 
 
 

 
Sherry Nejedly 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Christine Rego et son fils, 
Van 

Dre Gaadeer Almomem et Dre Michelle Mezei  

 
Tracy Ross 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rencontre d’accueil du vendredi soir Sherry Nejedly et Donna Hartlen 
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L’histoire de six soeurs 
par Betty 

 
Nous sommes six filles nées dans une famille 
catholique de neuf enfants qui avons grandi en 
Nouvelle-Écosse. Toutes, sauf deux des filles, sont 
restées dans les Maritimes. Mary Catherine, aussi 
connue sous le nom de Kay, aventureuse et 
indépendante, s’est exilée à Toronto pour 
embrasser la vie urbaine. Elle y vivait dans une tour 
d’habitation et travaillait pour des banques et des 
firmes d’investissement. Elle se déplaçait en métro 
et appréciait la diversité et les possibilités qu’offre 
la vie dans une grande ville. Notre sœur Kay nous 
rendait visite en Nouvelle-Écosse chaque année à 
l’occasion de mariages, de funérailles, de remises 
de diplôme, de fêtes prénatales ou de vacances 
d’été. Pour notre part, nous nous aventurions 
rarement à Toronto. 

 

 
Le 16 septembre 2013, tout a changé. 

 
 
Quand Kay a été mystérieusement et gravement 
frappée par le SGB, son monde a basculé, et le nôtre 
aussi. Sa bonne amie Edna, qui s’était occupée d’elle 
au cours des jours précédents, nous a appelés pour 
nous informer qu’elle avait été admise au East 
General Hospital de Toronto. Étant donné que la 
famille devait donner son consentement aux 
traitements, notre sœur aînée, Ann, a pris un vol 
pour aller la rejoindre. Nous n’avions aucune idée 
de la peur qui nous allions ressentir au cours des 
mois suivants. Des communications quotidiennes 
par courriel – car nous nous étions promis de ne pas 
en parler sur les médias sociaux – avec tous les 
membres de la famille ont été cruciales. 

 
 
L’état de santé de Kay a continué à se détériorer 
pendant qu’Ann était à ses côtés. En quelques 
jours, on a dû la transférer aux soins intensifs, lui 
faire une trachéotomie et la brancher à un 
respirateur. Elle était devenue totalement 
impuissante. Nous avons toutes lu des articles sur 
le SGB, pleuré et prié pour que Dieu l’aide à 

traverser cette épreuve. Les jours ont passé, puis 
les semaines, sans aucune amélioration. Il était 
devenu évident que Kay aurait besoin que l’une 
d’entre nous soit présente en permanence. La 
situation avait pris des proportions considérables, 
tant pour nous que pour elle. Nous avons donc 
rapidement élaboré un plan de « visites de 
soeurs » en rotation. Celles d’entre nous qui 
travaillaient encore devaient coordonner leurs 
congés. D’autres avaient la possibilité de 
s’absenter pour de plus longues périodes. Au 
cours de la phase la plus critique, nos visites se 
sont chevauchées. Kim est venue de l’Alberta, 
suivie de Betty, puis de Dorothy de la Nouvelle-
Écosse. 
 

 
Kay est restée aux soins intensifs, complètement 
paralysée et branchée au respirateur pendant 
3 longs mois. Nous la surveillions avec impatience 
et parlions avec les membres du personnel 
pendant qu’ils s’occupaient d’elle. Nos yeux 
étaient rivés sur les moniteurs, car sa tension 
artérielle et sa fréquence cardiaque ont fluctué 
pendant des mois. De nombreuses infections et un 
infarctus sont venus compliquer les choses. Les 
membres du personnel de l’hôpital ont fait de leur 
mieux pour maintenir Kay vivante et veiller à son 
confort, et nous leur en sommes très 
reconnaissantes. Ce n’était pas facile pour eux 
non plus d’avoir à subir cinq soeurs aux 
personnalités diverses, qui regardaient et 
remettaient en question chaque intervention, et 
qui désapprouvaient même parfois le plan des 
soins. Certains membres du personnel, en 
neurologie, en assistance respiratoire et en 
physiothérapie, qui avaient une certaine 
expérience avec le SGB, se sont occupés d’elle et 
de nous de façon extraordinaire. D’autres devaient 
se faire rappeler constamment ses besoins.
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L’histoire de six soeurs (suite) 
 
Faire face à la maladie de Kay a été difficile. Le fait 
d’être loin de la maison et de devoir s’adapter à la 
vie urbaine qu’elle avait adoptée pendant des 
années a été pour nous une difficulté 
supplémentaire. Nous étions mal préparées à 
utiliser les transports en commun pour nous rendre 
à des endroits inconnus, souvent le soir. Le climat 
extrême de l’hiver a rendu nos déplacements 
encore plus difficiles. En rentrant dans son 
appartement vide, fatiguées et épuisées 
émotionnellement, nous nous rencontrions souvent 
sur Skype pour pleurer les unes avec les autres. 
 

 
Heureusement que les bons amis et voisins de Kay 
étaient là. Ils nous ont amenées en voiture, fourni 
des repas et des conseils, et nous ont 
réconfortées, ce dont nous avions bien besoin 
dans cette grande ville inconnue. Nous avions 
entendu leurs histoires pendant plus de 20 ans 
sans jamais les avoir rencontrés. Et soudain, nous 
étions devenus très proches d’eux, unis par notre 
volonté commune d’aider Kay à s’en sortir. Une 
amie en particulier, Wendy, nous a mis en contact 
avec la Fondation. 
 

 
Au bout de quelques mois, ne voyant aucune 
amélioration dans l’état de Kay, nous avons poussé 
le personnel à envisager un autre traitement par 
immunoglobulines intraveineuses. Peu de temps 
après le second traitement, nous avons été témoins 
de ce que nous considérons comme un miracle. Ses 
deux bras ont bougé très légèrement. Tout le monde 
dans l’unité de soins intensifs a célébré la bonne 
nouvelle. 
 

 
Tout au long des mois de novembre et de 
décembre, Kay a continué à montrer des signes de 
guérison. Elle a retrouvé un peu plus de mobilité 
dans le haut du corps et une certaine capacité à 
respirer. Elle a reçu la visite de deux femmes de la 
Fondation du SGB qui lui ont offert leur soutien et 

leurs encouragements. Le plus beau cadeau de 
Noël que nous avons reçu est une vidéo envoyée 
par Eunice montrant la visite de Kay dans le hall de 
l’hôpital pour voir l’arbre de Noël. 
 
Elle était assise dans son fauteuil roulant, le tube 
de la trachéotomie fermé! C’est seulement à ce 
moment-là que nous avons commencé à croire que 
le SGB était enfin en train de quitter son corps. 
Eunice a passé cinq semaines avec Kay pendant la 
période des fêtes, loin de son mari, luttant contre 
de terribles conditions météorologiques et un 
mauvais rhume. Nous lui sommes très 
reconnaissantes de son dévouement. 

 

 
Au début de la nouvelle année, Kay a été transférée 
à l’unité respiratoire pour qu’on la débranche 
progressivement du respirateur et des divers autres 
appareils qui étaient reliés à son corps. Betty a eu 
le plaisir d’être avec elle pendant qu’on lui retirait 
le cathéter, le CCIP, les tubes de la trachéotomie et 
d’alimentation, tout cela au cours de la même 
semaine! Elle était ravie de pouvoir enfin manger de 
la vraie nourriture et de retrouver sa voix. Peu 
après, Kay a demandé à visiter l’unité de soins 
intensifs pour remercier le personnel qui s’était 
occupé d’elle avec tant de soin. Même si la visite a 
été haute en émotions, le personnel était 
excessivement heureux de voir la nouvelle Kay. 
 

 
Nous avons commencé à chercher un centre de 
réadaptation convenable, où il y aurait idéalement 
d’autres personnes atteintes de la même maladie 
qu’elle. Le départ de l’hôpital a été un moment à la 
fois excitant et angoissant pour nous toutes. Nous 
nous étions habituées aux membres du personnel 
et aux lieux, et ils connaissaient si bien notre sœur 
Kay. Mais le fait de déménager ailleurs signifiait 
que sa réadaptation physique pouvait maintenant 
commencer.  
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L’histoire de six soeurs (suite) 
 

C’est ce que nous souhaitions de tout notre cœur. 
Nous avons appris qu’elle devait être transférée au 
cours d’une semaine où aucune d’entre nous ne 
serait avec elle. Elle a été transférée à l’hôpital 
Baycrest grâce à l’aide d’un fidèle voisin et ami, 
Terry. C’est seulement lorsqu’Ann est arrivée que 
nous nous sommes aperçues qu’il s’agissait 
essentiellement d’un centre de gériatrie où l’on 
n’avait presque aucune expérience avec le SGB. 
Nous avons téléphoné tout de suite à Donna 
Hartlen à la Fondation qui nous a assurées que 
Kay était en bonnes mains. Malgré quelques 
anicroches au départ, ce centre s’est avéré être un 
endroit parfait, offrant de bons programmes de 
physiothérapie et d’ergothérapie.  
 
Pendant son séjour, Kay a été mesure de prendre 
davantage de décisions en ce qui concerne ses soins 
et son plan de réadaptation. Nous sommes 
soulagées et heureuses pour elle. Kay possède 

maintenant un iPad Air, un cadeau de Saint-Valentin 
de la famille. Grâce à cet outil, elle nous parle 
quotidiennement par Skype, envoie des courriels à 
ses amis, lit les journaux, écoute la radio, regarde 
des films, lit des livres, etc. Le fait d’avoir du temps 
à elle lui a permis d’optimiser l’utilisation de son 
iPad pour rester en contact avec le monde au-delà 
de Baycrest. 
 

 
Kay est une source d’inspiration pour nous toutes 
grâce à sa détermination à recouvrer sa mobilité, 
en commençant par les choses les plus 
élémentaires comme manger avec une fourchette 
ou enfiler sa chemise. Parfois, elle se sent 
dépassée et a besoin de se laisse aller à pleurer. 
Notre présence est alors importante, non pas que 
nos paroles soient d’un grand secours, mais 
simplement pour lui tenir la main et l’aider à 
traverser ces moments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Prenons un virage vert** 
Nous aimerions participer à la protection de l’environnement et réduire notre consommation de papier. 
Veuillez communiquer avec nous si vous souhaitez dorénavant recevoir les bulletins d’information par 
courriel. Faites parvenir votre adresse courriel à donna.hartlen@gbscidpcanada.org afin qu’elle puisse 

l’ajouter à notre base de données. 
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L’histoire de six soeurs (suite et fin) 

 
Nous sommes actuellement dans notre troisième rotation de « visites de soeurs » et nous sommes 
reconnaissantes pour tout ce que nos soeurs et le personnel médical ont fait pour Kay. Nous continuerons à 
la soutenir tant qu’il le faudra, jusqu’à ce qu’elle retrouve sa vie d’autrefois. En tant que famille, nous n’avons 
jamais été si proches. Notre seul et unique frère vivant, Bob, qui habite en Floride, a été en communication 
constante avec nous pour nous donner une rétroaction et des conseils bienveillants. Chacun de nous a 
contribué son propre point de vue et ses atouts, lesquels ont tous été utiles à un moment ou un autre. Nous 
avons vraiment pu compter sur les points forts de chacun et sommes éternellement reconnaissants les uns 
envers les autres. 

 
Ayant réfléchi à ce que nous avons eu à traverser, nous voulons transmettre quelques conseils aux aidants 
naturels qui vivent des situations semblables : 

ØØ  Rédigez une procuration pour les soins médicaux et les besoins financiers. Nous avons dû 
communiquer fréquemment avec, notamment, les médecins, l’employeur, la banque et la compagnie 
d’assurance de Kay. En nous procurant à l’avance tous les documents nécessaires avec une photo 
d’identité, nous avons pu agir en son nom. 

ØØ  N’hésitez pas à parler au membre de la famille qui est malade et à le rassurer. Dites-lui que vous êtes 
à ses côtés, même s’il semble inconscient. Notre Kay n’a que quelques souvenirs précis de ses 
premières semaines aux soins intensifs, mais elle se souvient que nous lui parlions pour lui dire que 
nous prenions soin d’elle. 

ØØ  Soyez conscient que vous ne serez pas toujours d’accord avec les décisions du personnel médical. 
N’ayez pas peur de les remettre en question, mais acceptez le fait que certaines décisions sont prises 
pour de bonnes raisons que vous ne comprendrez peut-être pas tout à fait. 

ØØ  Ne vous accrochez pas à chaque détail. Tous les membres du personnel n’exécutaient pas les 
interventions de la même façon. Ils n’avaient pas tous le même tempérament; nous non plus, 
d’ailleurs. Au final, chacun d’entre eux a contribué à la guérison de Kay d’une façon ou d’une 
autre. 

ØØ  Acceptez l’aide offerte par les amis et les voisins. Il était important pour eux de faire quelque 
chose de constructif pour nous et pour Kay, afin de nous montrer leur amour et leur inquiétude. 

ØØ  Prenez la défense de votre proche, mais ne le faites pas en sa présence. Tenez pour acquis qu’il peut 
entendre toutes les conversations qui ont lieu dans la chambre. Si vous êtes en désaccord avec une 
intervention, sortez de la chambre et demandez à parler à l’infirmière responsable. Nous avons obtenu 
les meilleurs résultats en mettant nos préoccupations par écrit et en les envoyant à la bonne adresse 
électronique. 

ØØ  N’oubliez pas que le rétablissement de votre proche n’est pas seulement physique, mais aussi 
psychologique et spirituel. Il devra faire preuve d’endurance comme jamais auparavant. Certains jours, 
vous devrez partager son fardeau afin de l’aider à passer à travers la journée. La prière ne fait peut-être 
pas partie de votre quotidien, mais elle apportera du réconfort. 

 
Fiers frère et soeurs de Kay, 
Ann, Eunice, Dorothy, Betty, Bob et Kim 
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**Avis – Lancement de notre page Facebook reporté en 

juillet 2014* 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard du lancement de notre page Facebook. Ce projet reprendra 
prochainement et nous espérons que vous vous joindrez à notre groupe pour recevoir des nouvelles et du soutien tout au 

long de l’année. Veuillez consulter notre site Web pour suivre le lancement de la page Facebook de la « Fondation 
canadienne du SGB et de la PDIC » en juillet prochain. 

 
Réunions du groupe de soutien d’Edmonton 

 
Les patients et leurs familles continueront d’avoir la possibilité d’assister aux réunions trimestrielles du groupe de 
soutien en 2014. Pour en savoir plus à propos de l’inscription et du lieu de la réunion, veuillez communiquer avec 
Holly Gerlach, votre agente de liaison à Edmonton : holly.gerlach@hotmail.com. Toutes les réunions ont lieu de 13 h à 
15 h. 

 
Dates des réunions à venir à Edmonton pour l’année 2014 : samedi 13 septembre et samedi 8 novembre 

 
 
 Réunion du groupe de soutien de la Nouvelle-Écosse – mai 2014 

 
La quatrième réunion bisannuelle du groupe de soutien de la Nouvelle-Écosse s’est tenue en mai 2014. Cette réunion a été 
un immense succès grâce à la participation de 19 patients et membres de leur famille qui ont eu l’occasion de se 
rencontrer et de s’entraider. La prochaine réunion se tiendra la fin de semaine du 16 au 17 août 2014. Donna Hartlen sera 
présente et se réjouit à la perspective de rencontrer les patients de cette région. Pour connaître le lieu de la réunion, 
consultez la section « Événements » de notre site Web ou envoyez un courriel à l’adresse suivante : 
deb.bernasky@gbscidpcanada.org. 

 
 
 Réunions du groupe de soutien du Québec 

 
Il est toujours réconfortant de savoir que nous ne sommes pas les seuls à traverser les épreuves physiques et émotionnelles 
qui accompagnent chacune de nos maladies. Les réunions du groupe de soutien sont une merveilleuse occasion pour les 
patients et les aidants naturels de s’entraider. Le Québec a maintenant ses agents de liaison bénévoles qui ont vécu leurs 
propres expériences avec le SGB et la PDIC et qui sont prêts à soutenir les patients, nouveaux et actuels, de la province. Voici 
la liste de nos bénévoles. N’hésitez pas à leur manifester votre intérêt à assister à une réunion du groupe de soutien. 
 
SGB       PDIC       PDIC 
Beryl Bergeron     Charles LeClerc     Peter Levick 
alain0848@hotmail.com    leclercc@gmail.com     Peter.levick@videotron.ca 

 
Prochaines réunions des groupes de soutien – automne 2014 

 
Les réunions des groupes de soutien sont une bonne occasion d’obtenir de l’information et de tisser des liens avec d’autres 
patients qui sont atteints de la même maladie. Plusieurs agents de liaison souhaitent organiser des réunions de groupe de 
soutien dans d’autres régions canadiennes d’ici l’automne prochain. Si vous êtes un patient ou un aidant naturel et que vous 
voulez assister à une réunion dans votre province ou votre région, veuillez signifier votre intérêt à l’agent de liaison de votre 
région. 
 
Saskatchewan  
Gail Kammer 
gail.kammer@gbscidpcanada.org 

Manitoba 
Denis Dupuis 
denis.dupuis@gbacidpcanada.org 

Toronto (Ontario) 
Donna Hartlen 
donna.hartlen@gbscidpcanada.org 

Calgary (Alberta)  
Alex Chee 
alex.chee@gbscidpcanada.org 
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Soutenez Charles Leclerc, agent de liaison pour le Québec – la Marche des zombies, le 

25 octobre 2014 
 

 
De nombreuses personnes ont entendu parler de la « Marche des zombies » dans les médias à un moment ou à un autre. Cette 
marche annuelle permet à des équipes d’amasser des fonds pour des œuvres caritatives et gagne en popularité chaque année. 
Il existe des marches de zombies dans plusieurs villes du monde. 

 
Charles Leclerc, un agent de liaison pour le Québec qui est atteint de la PDIC, travaille d’arrache-
pied pour former des équipes de quatre personnes dans le but de sensibiliser la population et 
d’amasser des fonds pour la Fondation canadienne du SGB et de la PDIC lors de la prochaine Marche 
des zombies. La marche a lieu annuellement dans trois villes au Québec. Charles prévoit également 
la création d’une page sur les réseaux sociaux pour expliquer les façons de participer et de 
s’engager à appuyer son équipe. Dès que la page sera active, nous publierons le lien sur notre site 
www.gbs-cidp.org/french/. Entre-temps, si vous voulez connaître les modalités de participation à la 
marche au Québec, veuillez communiquer avec Charles à l’adresse 
leclercc@gmail.com. Si vous souhaitez former une équipe dans votre ville pour recueillir des  

fonds pour la Fondation et que vous voulez obtenir plus de détails, communiquez avec Donna Hartlen à l’adresse 
donna.hartlen@gbscidpcanada.org ou téléphonez à la Fondation au 1-647-560-6842. 

La Marche des zombies de Montréal  http://montrealzombiewalk.com/fr/ 

Déni de responsabilité 
Les renseignements présentés dans le bulletin de La Fondation canadienne du SGB et de la PDIC sont destinés uniquement à des fins 

éducatives générales et ne doivent pas être interprétés comme des conseils sur le diagnostic ou le traitement du syndrome de Guillain-Barré 
ou de tout autre problème de santé. 

 

 
 

Numéro : 14 Nouvelles et points de vue Printemps/été 

p. 18 Fondation canadienne du SGB et de la PDIC 


