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A Message from the President

Welcome to the inaugural issue of Connections. I hope that you are as
excited as I am, to have in your hands the very first issue of the Canadian PH community’s new national newsletter. 2009 was a year of firsts
for PHA Canada and for the PH community. You’ll learn about many
of these firsts in the very pages of this issue.
This issue signifies so much more than just a first however; it is the
connecting point in the journey, which we all are on; it is the point
where our paths connect and where the journey takes on a new momentum. The path taken by all those affected by PH (patients and those who
care for them) has, until now, been an individual stream, flowing on its
own, sometimes merging with others, but for the most part pretty isolated. With this first issue, that will connect the almost two hundred
members who have already become a part of PHA Canada, all those
streams have merged into one powerful rapidly flowing river; all the
parts have joined to make one strong whole. That’s the amazing part of
what we’re doing here: the PH community in Canada is coming together like never before; by becoming active and by sharing our stories
we’re inspiring one another, we’re giving each other hope and we’re
working to make a difference in the lives of those with this disease.
This Newsletter comes to you after a great year, which included our
very successful First PH Conference (almost 200 attendees) and a great
awareness month (in which a media campaign we spearheaded got the
attention of newspapers, radio and television nationwide and generated
almost 3,000,000 media impressions). Just because we’re into a new
year and the next Awareness Month seems to be far away doesn’t mean
awareness should stop; awareness is a year-long endeavour and I encourage you, as you look through these pages and read the stories of
those already actively involved in the community, to get inspired and to
take action in your own way. This can be something as simple as writing a letter to friends to educate them about the disease, or it could be
through organizing a fundraising event in your community, with the
support and knowledge of PHA Canada. I encourage everyone in our
community to become active in getting the word out about PH, in whatever way their time and energy allow.
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We now have this amazing, strong, thunderous voice: I am
certain Connections, and this first issue in particular, is just
a small step towards many other firsts and many successes
within the Canadian PH community.
I know you will enjoy this first issue; learning the stories of
some of the members of your PH community. Please pass
this issue along to your loved ones and friends once you are
done with it; it’s a great small way to start spreading awareness.
If you’d like to become more involved in the PH community in any way or would like to share your stories, tips and
ideas for upcoming issues of Connections please contact the
PHA Canada office at info@phacanada.ca or by telephone
at 1-877-7-PHA-CANADA (1-877-774-2226).
PHA Canada hopes to share many other firsts with you in
2010! I look forward to the year ahead and the knowledge
that together we will make a difference in this for all Canadians in our PH Community.

Ce bulletin vous parvient après une année formidable dans
laquelle s’inscrit notre première conférence très réussie au
sujet de l’hypertension pulmonaire (près de 200 participants) et un mois de sensibilisation à la maladie durant
laquelle il y a eu une campagne médiatique qui a retenu l'attention des journaux, de la radio et de la télévision à l’échelle nationale et qui a généré près de 3 millions d’empreintes
médiatiques. Même si une nouvelle année est entamée et
que le mois de la sensibilisation est loin derrière nous, cela
ne signifie pas pour autant que nos efforts de conscientisation devraient cesser. Ils devraient se poursuivre à longueur
d'année. Tout en consultant ce bulletin et en lisant les histoires de ceux qui participent déjà activement dans la communauté, je vous encourage à vous inspirer et à agir. Cela peut
être un geste aussi simple que d'écrire à vos amis pour les
renseigner sur la maladie ou d’organiser une collecte de
fonds dans votre communauté avec l'appui de l’AHTP Canada. Je vous incite tous à devenir des membres actifs pour
passer le mot au sujet de l’HTP et d’y consacrer le temps et
l’énergie que vous pouvez.
Nous partageons maintenant une voix incroyable, forte et
retentissante. Je suis certain que Liaison, en particulier ce
premier numéro, représente un petit pas vers de nombreux
autres débuts et succès au sein de la communauté canadienne d’HTP.

Best wishes,

Darren H. Bell

Message du Président
Bienvenue au premier numéro de Liaison. J'espère que vous
êtes aussi enthousiaste que moi de recevoir le premier numéro du nouveau bulletin national de la communauté canadienne d’HTP. L’année 2009 a été une année charnière pour
l’AHTP Canada et pour la communauté d’HTP. Dans les
pages qui suivent, vous en apprendrez beaucoup sur les
grandes premières.
Ce numéro représente beaucoup plus encore; c’est la jonction dans l’odyssée qui nous mène tous vers un but commun
et c’est le souffle qui nous donne un nouvel élan. Le chemin
des personnes touchées par l’HTP, autant les patients que
leurs aidants naturels, n’avait jusqu’à présent qu’une seule
voie, ne se fusionnant que très rarement à d’autres, et était
en grande partie très isolée. Avec ce premier numéro, qui
reliera les presque deux cents membres qui font déjà partie
de la collectivité d’AHTP Canada, tous les chemins se croiseront pour devenir une autoroute à trafic fluide, toutes les
parties s’étant rassemblées pour former un ensemble très
uni. Ce que nous accomplissons est tout à fait extraordinaire : la communauté d’HTP au Canada se coalise comme
jamais en devenant active et en partageant ses histoires qui
inspirent les uns les autres. Nous sommes en train de donner
espoir et de travailler pour faire une différence dans la vie
des personnes touchées par cette maladie.

Je sais que vous apprécierez ce premier numéro et que vous
apprendrez les histoires de quelques-uns des membres de
votre communauté d’HTP. Veuillez transmettre ce numéro
à vos proches et à vos amis une fois que vous aurez fini le
lire. C’est un moyen excellent pour commencer à répandre
la sensibilisation.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la collectivité ou que
vous désirez partager vos histoires, des conseils et des idées
pour les prochains numéros de Liaison, contactez le bureau
de PHA Canada par courriel à info@phacanada.ca ou par
téléphone au 1-877-7-PHA-CANADA (1-877-774-2226).
L’AHTP Canada partagera avec vous de nombreuses autres
premières en 2010! J’anticipe cette année avec beaucoup de
joie et je suis sûr qu’ensemble nous ferons une différence
pour tous les Canadiens de la communauté d’HTP.
Salutations sincères,

Darren H. Bell

-2-

A Message from Dr. Sanjay Mehta
It gives me great pleasure to contribute
to this inaugural issue of Connections, in
my capacity as the Medical Advisor of
PHA Canada, and a member of the PHA
Canada Board.
We have come together, from various
backgrounds, including patients with
PH, caregivers of patients with PH, and
healthcare professionals who care for
PH patients, including nurses and physicians. Each of us had already committed our time and energy to PH in our own way, in our local community or province. Individually, we have all made important contributions
to PH in Canada.
However, we all realized that in order to have a much
greater impact on PH in Canada, we had to come together,
to work as part of something bigger. As such, we are all
strongly committed to working together as PHA Canada, a
new national Canadian initiative to improve the lives of all
Canadians living with PH, including patients and their caregivers.
We each have important roles in PHA Canada. In my capacity as Medical Advisor, it is my hope to serve as the liaison
between the Canadian Pulmonary Hypertension Medical
community and Canadian PH patients and caregivers, as
represented by other members of the PHA Canada Board.
The Canadian PH Medical community is a truly national
group. We are a network of 14 PH Clinics stretching from
Vancouver to Halifax, and comprising more than 30 physicians, including Specialists in Respirology, Cardiology,
Rheumatology, and Cardio-Thoracic Surgery, as well as 20
dedicated PH Nurses and other Allied Healthcare Professionals.
The primary goal of each PH Clinic is to provide the best
healthcare for patients with PH. This includes rapid and accurate diagnosis of PH in each patient, institution of the
most effective targeted PH treatment, and careful and regular re-assessment of patients. Most PH Clinics invest much
time and effort in trying to find ways to provide patients
access to the effective but very expensive PH medications.
This includes submitting and re-submitting innumerable
forms and letters to government or private insurance for
funding of PH medications.
Canadian PH Clinics are also extremely active in clinical
research studies, carrying out research on new PH treatments. Besides learning valuable new information from
these clinical studies, many patients also benefit by having access to these new PH treatments. Indeed, an important
Canadian contribution to research into PH has long been
recognized around the world. This strong tradition conti-

nues today with a very exciting Canadian clinical study focused on cell-based gene therapy for PH, led by Dr. Duncan
Stewart of Ottawa.
The Canadian Medical PH community is currently pursuing
many other important activities. The 4th Canadian PH Forum was held in Montreal, September 23rd-27th, 2009, under
the chairmanship of Drs. Doug Helmersen of Calgary and
Steeve Provencher of Quebec City, and organized by Linda
Arsenault of Millennium Medical Communications. This
national meeting has become a valuable opportunity for the
Canadian PH community to interact, to learn together, and
to show the country what great strides we are making in the
diagnosis and treatment of PH. A focus on better education
of Canadian physicians and other Healthcare Professionals
in PH has long been a goal of the Canadian Medical PH
community. To further this education, we recently launched
the first Canadian PH Clinical Practice Guidelines process,
with the strong support of the Canadian Thoracic Society
and the Canadian Respiratory Guidelines Committee. We
expect to release the first Canadian PH guidelines early in
2010.
As a physician, this is an exciting time to be a member of
the Canadian Medical PH community. Multiple national
initiatives are pushing us continuously forward. In this section of Connections I will try to keep you all informed specifically on new clinical, research, and educational initiatives focused on PH around Canada. I also welcome your
feedback and suggestions on medical topics in PH we could
discuss.
Sanjay Mehta, MD, FRCPC, FCCP
Director, Southwest Ontario PH Clinic
LHSC – Victoria Hospital, London

Un Message de Dr. Sanjay Mehta
En tant que conseiller médical et membre du conseil d'administration de l’AHTP du Canada, il me fait grand plaisir
de contribuer à son numéro inaugural du bulletin Liaison.
Nous provenant tous de divers milieux : patients souffrant
d’hypertension pulmonaire, aidants naturels et professionnels de la santé incluant infirmières et médecins, et sommes
réunis pour une même cause. Chacun, à sa propre manière,
a investi temps et énergie à l’HTP dans le cadre de sa communauté locale ou à l’échelle de la province. Individuellement, nous avons tous apporté des contributions importantes à l’HTP dans l’ensemble du pays.
Cependant, nous avions tous compris que pour créer un plus
grand impact au Canada, il fallait se réunir et faire front
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commun en vue d’un objectif à long terme. À ce titre, nous
sommes engagés à travailler ensemble pour représenter
l’AHTP Canada, une nouvelle initiative nationale visant à
améliorer la vie de tous les Canadiens pour qui l’HTP fait
partie de leur quotidien, y compris les patients et leurs aidants naturels.
Nous occupons chacun un rôle important au sein de l’AHTP
Canada. En ma qualité de conseiller médical, il est mon espoir d’agir à titre d’intermédiaire entre la communauté médicale canadienne de l’hypertension pulmonaire et les patients et aidants naturels d’HTP, tels que représentés par les
autres membres du conseil d'administration de l’AHTP Canada.
La communauté médicale d’HTP au Canada est un groupe
véritablement pancanadienne. Elle est composée d’un réseau de 14 cliniques qui s'étend de Vancouver à Halifax et
qui compte plus de 30 médecins, incluant spécialistes en
troubles respiratoire, en cardiologie, en rhumatologie et en
chirurgie cardio-thoracique ainsi que 20 infirmières et d'autres professionnels de la santé.

pays les grands progrès qui se réalisent dans le diagnostic et
le traitement de la maladie. L'accent sur une meilleure formation pour les médecins du Canada et d'autres professionnels de santé dans le domaine de l’HTP a longtemps été un
objectif pour la communauté médicale. Dans cette lignée,
nous avons récemment établi les premières lignes directrices pour les pratiques dans les cliniques canadiennes
d’HTP. Cette initiative a fermement été appuyée la Société
Canadienne de Thoracologie et le Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire. La publication de
ces premières lignes directrices se fera en 2010.
Il faut dire que je suis médecin à une époque très excitante
pour le domaine d’HTP. De multiples initiatives nationales
nous permettent de continuellement foncer de l’avant. Dans
cette section de Liaison, j’essaierai de vous garder à l’affût
de sujets touchant l’HTP, plus particulièrement en matière
de recherches cliniques et de ressources en pédagogie médicale partout au Canada. Je vous invite à m’envoyer vos
commentaires et suggestions sur des sujets médicaux liés à
l’HTP que nous pourrions aborder.
Sanjay Mehta, MD, FRCPC, FCCP
Directeur, Clinique d’HTP du sud-ouest d’Ontario
Centre des sciences de la santé de London – Hôpital Victoria, London

L'objectif principal de chaque clinique est d’offrir les meilleurs soins de santé aux patients affectés par l’HTP. Ces
soins comprennent un diagnostic rapide et précis de la maladie chez le patient, l'établissement du traitement le plus efficace pour combattre l’HTP et la réévaluation prudente et
régulière des patients. La plupart des cliniques investissent
beaucoup de temps et d'efforts à rendre accessibles des médicaments d’HTP très efficaces aux patients, mais qui sont
très couteux. Cela comprend la soumission et la resoumission d’innombrables formulaires et lettres au gouvernement
ou à une compagnie d’assurance privée pour financer les
médicaments.

A Simple Step to Raising Awareness
By Cindy Waters-Goodman, PH Patient

Les cliniques canadiennes d’HTP sont très actives dans les
études cliniques en menant des recherches sur de nouveaux
traitements. En plus d'apprendre de nouvelles informations
clé grâce à ces études, de nombreux patients en bénéficient
aussi en ayant accès à ces nouveaux traitements. Depuis
longtemps, la contribution importante du Canada à la recherche en matière d’HTP est reconnue partout dans le
monde. Cette tradition de grande envergure se poursuit aujourd'hui avec une excitante étude canadienne axée la thérapie de gène à base de cellule dirigée par le Dr. Duncan Stewart d'Ottawa.
Actuellement, la communauté médicale canadienne sur
l’HTP poursuit de nombreuses autres activités importantes.
Le 4e forum canadien sur l’HTP s'est tenu à Montréal du 23
au 27 septembre 2009, sous la présidence de Dr. Doug Helmersen de Calgary et de Dr. Steeve Provencher de Québec,
et organisé par Linda Arsenault de Millenium Medical
Communications. Cette rencontre nationale est devenue une
opportunité précieuse pour la communauté canadienne
d’HTP d'interagir, d'apprendre et de montrer au reste du

Sharing my experiences, living with PH has made me hopeful that with more awareness this disease can be diagnosed
at an earlier stage. The general public just do not understand this illness, and I am hopeful that with more advocacy
this will change in the near future.
I have learned to live life in the moment and react according
to my strengths and/or limitations on any given day. I find
that the best way to accomplish things is by pacing my activities and not doing too much at once or in a short period
of time. Like a car needs fuel to run, we need rest to be able
to function. I try not to over do things, although I admit this
is difficult for me as I have always enjoyed being busy. I
have learned that it is better to listen to your body’s warning
signals and slow down or stop when needed.
My diagnosis and prognosis came as a complete shock to
me. My story is a common one and I think those who are
diagnosed with PH can relate. I didn’t look sick; I still
don’t, I am often told. Since I worked in the community my
face is well known, and it’s not uncommon for me to see
people who have been my clients, co-workers or just acquaintances. They always ask what is wrong with me and
when I tell them, they always respond with, “But you don’t
look sick”. This was frustrating and I started to avoid out-
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ings to places where I would be recognized. I guess I just
got tired of the same questions and the same responses. I
knew that this disease is not one that is well known, in fact,
it is virtually unheard of in the general public. This gave
me the idea to contact the local newspaper and inquire
about a short article to make the public more aware of PH
and its symptoms. I was hoping this would better inform
the public of PH.
The person I spoke with agreed that this would indeed be a
worthy article. Up to this point she did not know I am inflicted with PH. She asked to do a personal interview with
me, and although it was not my intention to tell of my own
battle with PH the interviewer felt differently. It gave the
story a more personal note and folks could probably relate
better to a person rather than the name of an unfamiliar disease. I allowed the paper to print my email address in case
readers wanted to contact me, ask questions, or share their
story. Overall my experience was a good one. After the
article was published I received an astounding number of
emails, many showing support, and others asking questions
about the disease. I think that the article raised the level of
understanding.
Sharing our stories and making the public aware is beneficial to everyone. We don’t need to give personal details, or
share anything that makes us feel uncomfortable, but we
can if we wish. My interviewer did not print anything that I
asked her not to include. The response I received was overwhelming, and this tells me that people are hungry for
knowledge.
The only way we can educate the ignorant is by sharing. I
was frustrated; angry that people didn’t think I was sick because of how I looked and that motivated me to speak out.
You can build a snowman a little bit at a time. You don’t
need to do it all at once. The balls of snow are hard to roll
and if the snow isn’t wet enough it just won’t work. You
might get tired and cold. Take a break, take your time, and
do what you can. Add as little or as much as you feel, don’t
overdo it. Save some for another day when the snow may
be wetter and easier to mould and pack. Even a handful at a
time, makes all the difference. And sometimes … it’s just
nice to look through the window at the snowman and plan
for another day .....
Une Mesure Simple pour Accroître la Sensibilisation
par Cindy Waters-Goodman, patiente atteinte d’HTP
Grâce au partage de mes expériences personnelles de l’hypertension pulmonaire, je demeure convaincue qu’avec plus
de sensibilisation cette maladie pourrait être diagnostiquée
plus tôt. Le grand public ne comprend tout simplement pas
ce qu’est l’HTP et j'ai bon espoir qu’en défendant davantage la cause, la perception des gens changera très prochainement.

J'ai appris à aimer la vie au moment présent et à réagir à
tout moment en fonction de mes points forts et des limitations. Je trouve que le meilleur moyen d'accomplir mes objectifs est de maintenir un bon rythme de mes activités et de
ne pas entreprendre trop de choses à la fois ou dans un délai
trop court. Tout comme une voiture a besoin de carburant
pour avancer, nous avons besoin de repos pour être en mesure de fonctionner. J'essaie de ne pas me surmener, même
si je suis consciente que c'est difficile pour moi puisque j’ai
toujours aimé me tenir occupée. J'ai appris qu'il vaut mieux
écouter les signes de son corps et de ralentir ou de s'arrêter
au besoin.
Mon diagnostic et mon pronostic ont été un choc total pour
moi. Les histoires comme les miennes sont courantes et je
pense que ceux qui reçoivent un diagnostic d’HTP peuvent
s’identifier. Je n’avais pas l’air malade; cela n'est toujours
pas le cas et plusieurs me l’ont confirmé. Comme je travaillais au sein de la communauté, mon visage est bien familier
et il n'était pas rare pour moi de croiser des clients, collègues ou connaissances. Ils demandaient toujours ce que j’avais et lorsque je leur disais que je souffrais d’HTP, la réponse était toujours pareille : « Mais tu n’as pas l’air malade ». Ce genre de réaction était frustrant et j'ai commencé à
éviter les sorties dans des endroits où on me reconnaîtrait. À
la fin, je m’étais lassée des mêmes questions et des mêmes
réponses. Je savais que cette maladie était que très peu familière, voire pratiquement inconnue par le grand public.
J’ai donc eu l'idée de contacter le journal local et je me suis
enquise de conscientiser le public à l’HTP et à ses symptômes au moyen d’un court article. Mon espoir était de mieux
informer le public au sujet de l’HTP.
La personne avec qui j’avais parlé était d’accord que l’article appuierait une cause valable. Jusqu’ici, elle ne savait
toujours pas que j’étais touchée par l’HTP.
L’intervieweur voulait un entretien personnel
avec moi au sujet de ma bataille avec l’HTP.
Bien que ce n'était pas mon intention de donner mon propre témoignage, l'intervieweur a
manifesté un autre avis : les lecteurs pourraient
s’identifier davantage à une histoire personnelle plutôt qu’au nom d'une maladie inconnue.
J’ai permis au journal d’imprimer mon adresse
courriel au cas où les lecteurs voudraient me contacter, poser des questions ou partager leur histoire. Dans l'ensemble,
mon expérience avait été positive. Après la publication de
l'article, j'ai reçu un nombre incroyable de courriels, pour la
plupart exprimant leur soutien, et des questions sur la maladie. Je pense que l'article a augmenté le niveau de conscientisation.
En partageant nos histoires et en instruisant le public, tout le
monde en bénéficie. Il n’est pas nécessaire de raconter des
détails personnels ou de partager des choses qui nous rendent mal à l'aise. C’est à la discrétion de chacun. Mon intervieweur n’a pas imprimé les informations que j’ai souhaité
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ne pas divulguer. Les commentaires que j’ai reçus étaient
extraordinaires et c’est ainsi que j’ai su que les gens voulaient en savoir plus.
La seule façon d’éduquer les gens qui ignorent la maladie
est de partager. J'étais frustrée et en colère au fait que les
gens ne croient pas que j’étais malade parce que ça ne paraissait pas et en fin de compte c’est cela m'a poussé à prendre la parole.
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Vous n'avez pas besoin de
tout faire en même temps et ne vous découragez pas si vous
n’y arrivez pas du premier coup. Au besoin, prenez du recul, prenez votre temps et faites ce que vous pouvez. À force de patience et de persévérance, vous finirez par accomplir ce que vous aurez entrepris.

Braden’s Story
By Jennifer Gendron, Mother of PH Patient
PHA Canada Board Member
Part 1 – The Journey Begins
Nothing could have prepared my husband and I for the devastating news we received in September 2003. That is when
our pediatrician delivered the news that the mysterious illness that had been plaguing our then five-year-old son,
Braden, was a devastating disease with no known cure,
called pulmonary hypertension. Like most people, we had
never heard of this illness before receiving the diagnosis.
Braden had been suffering from unexplained symptoms for
about a year prior to diagnosis. At first they were very subtle – he developed a persistent cough and was thought to
have asthma. Gradually, the symptoms became more severe as he began to complain of shortness of breath, a racing heart and often had bluish lips when he exerted himself.
What was first thought to be a case of asthma had suddenly
been determined to be a life-threatening illness and we were
scared for our son's life. Just days after receiving the diagnosis in our home province of New Brunswick, Braden was
airlifted to the IWK Children's Hospital in Halifax, Nova
Scotia, where he underwent a cardiac catheterization to confirm diagnosis and was started on Sildenafil (also known as
Viagra), which was a relatively new treatment for the disease at the time. It was hoped that it would slow the process
of the disease, as it would be a much less invasive treatment
for a young boy then the only other alternative at the time,
which was Flolan. At the time, we were given a very poor
prognosis and told that the life expectancy for this illness is
two to three years. We were absolutely devastated. In just
a few short days, our life had been completely turned upside
down. We returned home to New Brunswick and began to
research more about the disease while we waited for a referral to come through to the pulmonary hypertension clinic at

the Hospital for Sick Children in Toronto. While we
waited, we began to learn more about the disease and discovered that there were many patients who had in fact been
living with the disease for a very long time. We also
learned of the Pulmonary Hypertension Association and of
their upcoming conference which was to take place in Miami, Florida in June 2004 and we knew we had to attend.
Braden was first seen by Dr. Tilman Humpl at Sick Kids in
November of 2003. By that time, he was doing quite well
on the Sildenafil and Dr. Humpl decided to continue to treat
him with this therapy. We were relieved not to have to
make the switch to Flolan – a prospect that scared us very
much. Braden did very well for the next two years and we
continued to make regular visits to the Toronto clinic. In
October of 2006, his health took a turn for the worse and we
found ourselves back in Toronto for another cardiac cath.
At that time it was decided that the addition of a then new
drug, Tracleer, needed to be made to his treatment. Lung
transplant was also discussed at this time, however, once
started on Tracleer, Braden again made progress and his
health improved. He was able to continue on with these
oral therapies until January of 2008 at which time, we had
no other choice but to begin Flolan therapy. I will never
forget the time we spent in Toronto learning how to mix and
manage Flolan. It was a terrifying thought to know that
when we went home we would be solely responsible for
administering what seemed like such a complicated therapy.
Janette Reyes, the Nurse Practitioner at Sick Kids, did a
great job teaching us and by the time we were ready to go
back to New Brunswick both my husband and I felt confidant with the procedure and it quickly became part of our
every day routine.
Being on Flolan and having to adjust to the side effects and
carrying a backpack around 24/7 was a lot for Braden to
handle. But just like he had in the past, he accepted this
challenge and learned to cope with life on Flolan and once
again his health began to improve.
That all changed in May of 2009 when Braden came down
with a serious bout of pneumonia. We had been noticing a
slight decline in his health prior to becoming ill, but this
was the last straw and his body just didn't seem to have the
fight it needed to recover. We were very frightened as he
spent two weeks in hospital in Saint John and we knew that
once he was strong enough, it was time to go back to Toronto and discuss our final option – lung transplant.
The team at Sick Kids had always been good about keeping
all of the options on the table and encouraging us to look
ahead. In the past, when Braden had complications with his
illness, the topic of transplant had been discussed at length
and it was something we always had in the back of our
minds. Now we knew we had reached the “end of the road”
with drug therapy and that the only option that now remained was to explore transplant once again. The question
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was whether or not this was the right decision for our family. While many people who do not understand the process
have often questioned us as to why we wouldn't have considered transplant sooner, what they don't understand is that
this is not necessarily a “cure”. Yes, if we chose a lung
transplant, Braden would essentially be “cured” of his pulmonary hypertension, however, the transplantation of an
organ comes with many issues and complications unto itself. It is not a “quick fix” or a long-term solution but
rather, a chance to buy some more time in the fight against
an illness for which there is no cure. It is a difficult decision for anyone to face and ultimately one that is very personal. The time had come to assess whether or not this
would be the best option for Braden and our family. The
next chapter in our journey was about to begin.
Braden’s story will be continued in the next issue of Connections

Braden with his mom and brother Jarrett pre-transplant.
Braden avec sa mère et son frère Jarrett avant la transplantation.

L’Histoire de Braden
par Jennifer Gendron, mère d’un patient atteint d’HTP et
membre du conseil d’administration de l’AHTP Canada
1re partie – Le début de l’odyssée
Il n’y a rien qui aurait pu préparer mon mari et moi pour la
nouvelle dévastatrice qui nous a été annoncée en septembre
2003. Le pédiatre nous a révélé que la maladie mystérieuse
dont notre fils Braden, qui avait cinq ans à l’époque, était
l'hypertension pulmonaire, une redoutable maladie inguérissable. Comme la plupart des gens, nous n'avions jamais entendu parler de cette maladie avant le diagnostic de notre
fils.
Avant qu’on ne découvre ce qu’il avait, Braden avait souffert de symptômes inexplicables pendant environ un an. Au
début, ses symptômes étaient très subtils. Il avait développé
une toux chronique et nous pensions que c’était de l'asthme.
Peu à peu, les symptômes se sont aggravés et il a commencé
à se plaindre d’essoufflement, de palpitations au cœur et ses

lèvres devenaient souvent bleuâtres à la suite de beaucoup
d’effort physique. Ce que nous pensions être de l’asthme
s’était brusquement transformé en une maladie mortelle et
nous avions peur pour notre fils. Quelques jours à peine
après avoir reçu son diagnostic dans notre province du Nouveau-Brunswick, Braden a été transporté par hélicoptère au
Centre de soins de santé IWK d’Halifax, en NouvelleÉcosse. Il a dû subir un cathétérisme cardiaque pour confirmer son diagnostic et a été mis sous un traitement par sildénafil (communément appelé Viagra®), une thérapie relativement nouvelle pour la maladie à l'époque. Nous espérions
que ce traitement ralentisse la progression de la maladie
puisque le Sildénafil était beaucoup moins effractif pour un
jeune garçon que son homologue, le Flolan®. À cette époque, le pronostic que nous avions reçu était très mauvais et
l'espérance de vie qui nous avait été donnée pour cette maladie était de deux à trois ans. Nous étions complètement
atterrés. En l’espace de quelques jours, nos vies avaient basculé. Nous sommes rentrés au Nouveau-Brunswick et
avions entrepris des recherches sur la maladie en attendant
qu’on nous recommande à la clinique de l'hypertension pulmonaire du Centre Hospitalier pour Enfants Malades
(SickKids) de Toronto. Durant notre période d’attente, nous
nous sommes instruits sur la maladie et avons appris qu'il y
avait beaucoup de patients qui vivaient avec cette maladie
depuis longtemps. Nous avons également pris connaissance
de l'Association d'Hypertension Pulmonaire (aux ÉtatsUnis) et de leur conférence qui se tiendrait prochainement à
Miami en juin 2004. Nous savions qu’il fallait que nous y
assistions.
La première visite de Braden au SickKids était avec Dr.
Tilman Humpl en novembre 2003. Braden avait très bien
réagi au traitement par Sildénafil et Dr. Humpl avait décidé
de continuer cette thérapie. Nous étions soulagés de ne pas
devoir à passer au Flolan®, une possibilité qui nous effrayait
beaucoup. Braden présentait un bon bilan de santé au cours
des deux prochaines années et nous avons continué de faire
des visites régulières à la clinique de Toronto. En octobre
2006, sa condition s’est empirée et nous sommes retournés
à Toronto pour un autre cathétérisme cardiaque. Il avait été
décidé qu'une nouvelle drogue, Tracleer®, devait être ajoutée à sa thérapie. Nous avions aussi discuté d’une greffe de
poumon, toutefois, Braden a recommencé à faire des progrès grâce au nouveau médicament et son état de santé s’est
amélioré. Il a pu continuer ces traitements oraux jusqu'en
janvier 2008. Après cela, nous n'avions pas d'autre choix
que de le mettre sur le traitement au Flolan®. Je n'oublierai
jamais le temps passé à Toronto pour apprendre à mélanger
et à gérer ce nouveau médicament. C’était effrayant de savoir que de retour chez nous, nous serions les seules personnes responsables d’administrer ce qui semblait être une thérapie compliquée. Janette Reyes, l'infirmière praticienne au
SickKids, a été une enseignante excellente et lorsqu’il a été
temps pour nous de retourner au Nouveau-Brunswick, mon
mari et moi étions confiants de la procédure et celle-ci s’est
rapidement intégrée dans notre routine quotidienne.

-7-

Le nouveau traitement, l’adaptation aux effets secondaires
et le transport en tout temps d’un sac à dos avaient été un
processus très difficile à digérer pour Braden. Mais comme
il avait fait dans le passé, il a accepté ce défi et a mené de
front sa vie malgré le Flolan® et, encore une fois, sa santé
s’est améliorée.
Cependant, tout a changé en mai 2009 lorsque Braden a eu
descendu avec un cas sévère de pneumonie. Avant qu’il ne
tombe malade, nous avions remarqué une légère baisse de
son état de santé, mais la pneumonie avait été la goutte qui a
fait déborder le vase et son corps n’était pas capable de lutter pour s’en remettre. Nous avions très peur, car il a passé
deux semaines à l'hôpital de Saint John et nous savions
qu'une fois ses forces reprises, il serait temps de retourner à
Toronto pour discuter de notre dernière option, une greffe
de poumon.
L'équipe de SickKids a toujours été excellente à nous présenter toutes les options possibles et de nous encourager à
regarder vers l'avenir. Dans le passé, quand Braden avait eu
des complications avec sa maladie, le sujet de la greffe avait
longuement été discuté et c'était une possibilité qui n’avait
jamais cessé de trotter dans notre tête. Maintenant, nous
savions qu’il n’y avait plus d’autre alternative avec la thérapie de drogue. La greffe était la seule autre option possible.
La question était maintenant de savoir si cette décision était
la meilleure pour notre famille. Bien que beaucoup de gens
étrangers à ce processus nous aient demandé pourquoi nous
nous n’étions pas tournés vers la greffe plus tôt, ce qu'ils ne
comprennent pas c'est que ce n'est pas nécessairement un
« remède ». En effet, si nous avions choisi une greffe de
poumon pour Braden, il aurait essentiellement été « guéri »
de son hypertension pulmonaire, mais le transfert d’organe
en soi présente de nombreux problèmes et complications. Ni
une solution rapide ni une solution à long terme, c’est plutôt
un moyen de gagner plus de temps pour lutter contre une
maladie pour laquelle il n'existe aucun remède. C'est une
décision difficile à prendre pour quiconque et au bout du
compte, une qui en est très personnelle. Le moment était
venu d'évaluer la meilleure option pour Braden et notre famille. Le prochain chapitre de notre odyssée était sur le
point de commencer.
La suite de l’histoire de Braden dans le prochain numéro de Liaison

Tips for Managing Fluid Build Up with a Low Sodium Diet
By Carolyn Pugliese, Nurse Coordinator, Ottawa Pulmonary Hypertension Clinic
Some patients with pulmonary hypertension will suffer
from what we call “right heart failure”. That is because the
right side of your heart that pumps blood to your lungs to

get oxygen, can fatigue from the high pressures in the pulmonary artery. If this is the case for you, then you may
have heard your doctor and/or nurse mention following a
low sodium diet, which typically means less than 15002000 mg of sodium per day.
The sodium in foods causes extra fluid to build up in your
body; this shows through symptoms such as swelling ankles
feet or abdomen. The extra fluid makes your heart work
harder. A low-sodium diet can help you feel better and allow your medications to work better and may even keep
you out of the hospital.
Tips on how to follow a low sodium diet:

1. Don’t add salt to your foods. Follow this rule and you
can reduce your sodium intake by as much as 30%. Just
one teaspoon of salt contains approximately 2300 mg of
sodium.
2. Read labels. Stay away from foods that contain more
than 250mg of sodium per serving or have >8% of the percent daily value per serving.
3. Eat at home as much as possible. It may be difficult or
impossible to control the sodium content of foods prepared
by others, whether you eat at somebody else's home or at a
restaurant.
4. Avoid processed foods. Fresh produce, meat, and freshwater fish are typically salt-free or extremely low sodium.
Processed and restaurant foods, such as soups and frozen
dinners, are usually quite high in sodium. If you don't have
access to fresh vegetables, then sodium-free or low sodium
canned vegetables are better than high sodium canned vegetables. Many frozen vegetables are low in sodium as well.
5. Remove sodium from the surface of foods. For some
products, the salt can be removed, such as by draining
canned olives and soaking them in fresh water, or crumbling salt off the surface of pretzels or saltines. Choose "salt
on top" products over those with salt mixed in. For example, avoid buying saltines with "unsalted tops", as the salt is
typically inside the crackers instead of on top, making it
impossible to remove. "Salt on top" products also provide
more salt taste per amount of sodium, so are a good choice
from that perspective, as well.
6. Evaluate seasonings for sodium content. Many products, such as bullion, bacon bits, grated parmesan or
Romano cheese, and assorted "seasonings" are mostly salt,
so avoid those, whenever possible (instead of ketchup, mustard and pickle, try lettuce, onion and tomato on your burger). For products, which include a separate "seasoning
packet", the amount of the packet used can be reduced or it
can be eliminated entirely. For example, ramen noodles,
especially baked ramen noodles, can be reasonably healthy,
provided you don't use the entire contents of the seasoning
packet. However, these flavorings and "seasoned salt" are
still better than adding straight salt, even if only slightly.
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7. Dilute sodium in foods. If you do purchase high sodium
products, such as soups, one method to reduce the sodium
level is dilution.
8. Visit web sites for sodium content. Many restaurants
have web sites with nutritional info, including sodium content. A good general website, which lists nutritional data for
fresh foods, processed foods, and many fast food restaurants
is http://www.nutritiondata.com
9. Consider using a sodium substitute. There are many
salt replacements on the market, including magnesium chloride and potassium chlorine. These will provide a similar,
but not identical, flavor, without the negative effects of sodium. They can be found in the seasoning section of your
local grocery store.
10. Be cautious of "softened" water. Water softeners
sometimes add a substantial amount of sodium. Avoid
drinking such water; instead use bottled water or a reverse
osmosis filter.
11. Watch what you drink. Many drinks are quite high in
sodium, such as a small Burger King chocolate shake, with
298 mg of sodium.

Conseils pour réduire l’accumulation des fluides
avec un
ré g i m e f a i b l e
en
s od i u m
par Carolyn Pugliese, coordonnatrice en soins infirmiers,
Clinique d'Hypertension Pulmonaire d’Ottawa
Certains patients atteints d'hypertension pulmonaire vont
souffrir de ce que nous appelons «insuffisance du ventricule
droit du cœur ». Ceci est dû au fait que le côté droit du cœur
qui pompe le sang vers les poumons pour obtenir de l'oxygène s’épuise à cause de la pression élevée dans l'artère pulmonaire. Si tel est votre cas, vous avez sans doute entendu
votre médecin ou votre infirmière vous conseiller de suivre
un régime alimentaire faible en sodium, ce qui signifie généralement moins de 1500 à 2000 mg de sodium par jour.
Le sel dans les aliments peut favoriser l’accumulation des
fluides dans le corps, ce qui se démontre par des symptômes
tels l’enflement des chevilles ou de l'abdomen. Le surplus
de fluide force votre cœur à se surmener. Une alimentation
faible en sodium vous aidera à vous sentir mieux, permettra
à vos médicaments d’être plus efficaces et pourrait même
vous éviter une visite à l'hôpital.
Conseils pour suivre un régime faible en sodium :
1. N'ajoutez pas de sel à vos aliments. Réduisez jusqu’à
30% de votre consommation en sodium en suivant cette
règle. Une simple cuillère à café de sel contient environ
2300 mg de sodium.
2. Lisez les étiquettes. Évitez les aliments qui contiennent
plus de 250 mg de sodium par portion ou qui dépassent 8%
de la valeur quotidienne par portion.

3. Mangez à la maison autant que possible. Il est difficile, voire impossible de contrôler la teneur en sodium des
aliments préparés par des personnes que chez qui vous mangez ou dans un restaurant.
4. Évitez de consommer des aliments transformés. Les
fruits et légumes frais, les viandes et les poissons d'eau douce sont généralement exempts de sel ou sont très faibles en
sodium. Les aliments transformés et les aliments dans les
restaurants, tels que soupes et plats cuisinés congelés, sont
généralement très élevés en sodium. À défaut de consommer des légumes frais, choisissez plutôt des légumes en
conserve sans sodium ou à faible teneur en sodium. Les légumes congelés contiennent généralement très peu de sel.
5. Retirez le sel de la surface des aliments. Pour certains
produits, vous pouvez réduire la quantité de sel, par exemple en égouttant l’eau des olives en conserve et en les tremper dans de l'eau douce ou en enlever les grains de sel sur la
surface des bretzels ou des biscuits soda. Choisissez des
produits saupoudrés de sel à la place de ceux dont le sel est
incorporé. Par exemple, évitez d'acheter des biscuits soda
« sans dessus salé » puisque le sel se retrouve généralement
à l'intérieur au lieu d’être sur le dessus, ce qui rend impossible la tâche d’ôter le sel. Les produits saupudrés de sel ont
aussi un goût plus salé que la quantité réelle de sodium. Vu
de tous les angles, ces produits sont un meilleur choix.
6. Évaluer l’assaisonnement pour déterminer la teneur
en sodium. De nombreux produits, tels que cubes de bouillon, morceaux de bacon, parmesan ou Romano râpé ainsi
qu’un assortiment de condiments sont essentiellement composés de sel. Il faut donc éviter ces produits. Dans la mesure
du possible garnissez votre hamburger de laitue, oignon et
tomate au lieu de ketchup, moutarde et cornichons. Pour les
aliments qui sont accompagnés d’un sachet d’assaisonnement séparé, vous pouvez contrôler le montant utilisé ou
l’éliminer complètement. Par exemple, les nouilles ramen,
en particulier dans sa version cuite, peuvent être relativement saines, à condition de ne pas utiliser la totalité du sachet d'assaisonnement. Toutefois, il est préférable d’ajouter
ces saveurs artificiels et additifs au sodium que d'ajouter du
sel pur, même si ce n'est qu’une petite quantité.
7. Diluez le sodium dans vos aliments. Si vous consommez des aliments riches en sodium, comme des soupes, un
astuce pour réduire le niveau de sodium est de les diluer à
l’eau.
8. Visitez les sites Web pour consulter le contenu de sodium. De nombreux restaurants ont des sites Web sur lesquels sont inscrites les informations nutritionnelles de leurs
produits, y compris la teneur en sodium. Une bonne ressource qui énumère les données nutritionnelles
pour les aliments frais, transformés et ceux
de plusieurs restaurants à service rapide est
www.nutritiondata.com.
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9. Utilisez un substitut de sodium. Il existe de nombreux
remplacements de sel sur le marché, notamment le chlorure
de magnésium et la chlorure de potassium. Simulant une
saveur semblable, quoique pas identique, ils sont néanmoins
sans les effets négatifs de sodium. Vous pouvez les trouver
dans le rayon des assaisonnements de votre épicerie locale.
10. Méfiez-vous de l'eau « adoucie ». Les appareils adoucisseurs ajoutent parfois une quantité importante de sodium
dans l’eau. Évitez de boire cette eau. Optez plutôt pour de
l’eau en bouteille ou un filtre d’osmose inverse.
11. Surveillez ce que vous buvez. De nombreuses boissons sont très riches en sodium. Par exemple, un petit lait
frappé au chocolat de Burger King contient 298 mg de sodium.

Victims of a breathtakingly tragic illness

be able to turn it off," Mehta said. "Young, middle-aged
people with shortness of breath just don't get diagnosed
with PH." Instead, their symptoms, including dizziness, fatigue, swelling of the feet and ankles, are attributed to lifestyle - for example, sedentary, smoker, overweight, anxious.
This failure to recognize the disorder in both the patient and
medical community is part of the conference's raison d'etre,
he added, especially since new therapies and combination
drugs can prolong life by five to 15 years.
Emily Dolan, 29, was 9 when she first passed out after a
sprint up the stairs. But it would take years before doctors
correctly diagnosed her life-threatening illness. It was particularly bad on high-humidity days; her face turned grey
and her heart simply couldn't pump enough blood. She
nearly died.

Pulmonary hypertension. Patients gather in Montreal for
two-day conference
By Charlie Fidelman, Montreal Gazette, Sept. 26, 2009
Reprinted with permission of the Montreal Gazette.

Dolan had been slated for a double lung and possible heart
transplant. She was also suffering from an auto-immune
disorder that attacked the lungs and prevented the PH medications from keeping the disease from progressing.

They're trickling in from all over Canada, some in scooters
and wheelchairs, lugging oxygen tanks, vials of medication
and intravenous 24-7 drips kept on ice.

In desperation, doctors put her on high doses of cortisone
and chemotherapy. Her waist-length blond hair fell out. But
the therapy worked.

They're all struggling with "just being able to breathe."
About 200 patients and their families are in Montreal to see
what medical specialists at a two-day conference have
found about the disease that takes their breath away.

Dolan, now a social worker in Markham, Ont., recalls getting the diagnosis of PH and being told, "Don't look it up."
"So that's what I did. And one of the symptoms listed is
death. When you read that, it scares the crap out of you."

A rare and devastating disorder that causes constriction of
the blood vessels in the lungs and around the heart, pulmonary hypertension - affects between 2,000 to 5,000 Canadians. There is no cure. So they're also here to build a community of hope in the face of bad outcomes, said Darren
Bell, whose son Dylan died in July two years ago, a day
after his 12th birthday.

Vague symptoms make pulmonary hypertension difficult to
diagnose

Dylan used to carry a backpack that pumped vessel-dilating
drugs into his heart through a tube in his chest.
After his son died, Bell became president of the newly
formed national organization, PHA Canada, whose mission
is to unite Canada's fragmented patient landscape and promote greater awareness within the medical community.
"If you have a rare disease in a small town, it's unlikely to
find someone else with the disease or for people to be able
educate themselves," said Bell, of Vancouver, whose association last year prompted Parliament adopt a motion to create a national policy for rare diseases.
PH can strike anyone regardless of age, sex, social or ethnic
background, but tends to affect young adults in the prime of
life, said respirologist Sanjay Mehta, medical director of the
Southwest Ontario Pulmonary Hypertension Clinic.
"Unfortunately, we never find the disease early enough to

Pulmonary hypertension (PH) is a rare but a fatal lung disorder that's difficult to diagnose in its early stages. It is
characterized by the constriction of blood vessels that carry
blood from the heart to the lungs, as well as in the lungs.
The narrowing puts excessive stress on the heart, which
without treatment will eventually fail.
Symptoms of PH are vague and can include shortness of
breath with minimal exertion, fatigue, swollen feet, dizzy
spells and fainting.
There are two types of PH: Primary pulmonary hypertension occurs in the absence of a known cause. Secondary
pulmonary hypertension occurs as a result of other medical
conditions.
On the Web: www.phacanada.ca
www.livingwithph.ca
cfidelman@thegazette.canwest.com
© Copyright (c) The Montreal Gazette
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Victimes d'une maladie tragique, l'hypertension
artérielle pulmonaire
Les patients se réunissent à Montréal pendant une conférence de deux jours
par Charlie Fidelman, Montreal Gazette, 26 septembre 2009
Reproduit avec la permission du Montreal Gazette
Ils viennent de toutes les parties du Canada, certains en
scooters et en fauteuils roulants, transportant leurs bouteilles d'oxygène, leurs flacons de médicaments et leurs intraveineux devant être conservés dans de la glace 24 heures
sur 24.
Ils ont des difficultés avec le simple fait d’être capable de
respirer. Lors d’une conférence de deux jours, environ 200
patients et leurs familles sont à Montréal pour voir ce que
les spécialistes en médecine ont découvert sur la maladie
qui leur coupe le souffle.
Une maladie rare et dévastatrice qui cause la constriction
des vaisseaux sanguins dans les poumons et autour du cœur,
l'hypertension artérielle pulmonaire touche entre 2000 et
5000 Canadiens. Aucun remède n’existe pour le moment.
La conférence visera donc aussi à construire une communauté d’espoir en préparation des moments difficiles, a déclaré Darren Bell, dont le fils Dylan est décédé il y a deux
ans au mois de juillet, un jour après avoir eu 12 ans.
Dylan transportait un sac à dos qui pompait des médicaments qui dilatent les vaisseaux sanguins de son cœur à travers d’un tube dans sa poitrine.
Après la mort de son fils, Bell est devenu le président de
l’organisme national nouvellement formé, l’Association
d’Hypertension Pulmonaire du Canada (AHTP), dont la
mission est d'unir le milieu dispersé des patients au Canada
et de promouvoir une plus grande sensibilisation au sein de
la communauté médicale.
« Si vous souffrez d’une maladie rare dans une petite ville,
il est peu probable de trouver quelqu'un d'autre avec la même maladie ou de pouvoir vous éduquer à propos de celleci », a déclaré Bell, de Vancouver, dont l'association l'an
dernier a incité le Parlement à adopter une motion visant à
créer une politique nationale pour les maladies rares.
L’HTP peut frapper n'importe qui, peu importe l'âge, le
sexe, la classe sociale ou l’origine ethnique, mais a tendance
à toucher de jeunes adultes dans la fleur de l’âge, explique
Dr. Sanjay Mehta, pneumologue et directeur médical de la
clinique de l'hypertension pulmonaire du sud-ouest de l'Ontario. « Malheureusement, on ne détecte jamais la maladie
suffisamment tôt pour être en mesure de la traiter », insiste
Mehta. « Les jeunes et les personnes d'âge moyen qui souffrent d’essoufflement ne sont pas généralement diagnostiquées d’HTP. Au contraire, leurs symptômes, notamment

les étourdissements, la fatigue, le gonflement des pieds et
des chevilles, sont attribués à leur mode de vie : sédentarité,
tabagisme, embonpoint et anxiété»
Cette incapacité de mettre le doigt sur la maladie chez le
patient et dans la communauté médicale est une des raisons
d'être de la conférence, a-t-il ajouté, d'autant plus que les
nouvelles thérapies et l’association des médicaments peuvent prolonger la vie d’un patient de cinq à quinze ans.
Emily Dolan, âgée de 29 ans, avait 9 ans lorsqu’elle a perdu
connaissance après avoir monté les escaliers à toute vitesse.
Cependant, il aura pris des années avant que les médecins
ne diagnostiquent correctement sa maladie grave.
Sa maladie était particulièrement insupportable durant les
journées de grande humidité. Son visage tournait au gris et
son cœur n’arrivait tout simplement pas à pomper suffisamment de sang. Elle a failli mourir.
Une greffe de deux poumons et possiblement une autre du
cœur étaient prévues pour Emily. Elle souffrait également
d'un trouble auto-immun attaquant les poumons et empêchant ses médicaments d’HTP de progresser.
En désespoir de cause, les médecins lui ont mis sur de fortes
doses de cortisone et elle a commencé la chimiothérapie.
Ses longs cheveux qui descendaient jusqu’à ses hanches
sont tombés, mais la thérapie a marché.
Désormais une travailleuse sociale à Markham, en Ontario,
Emily se rappelle lorsqu’elle avait reçu son diagnostic
d’HTP qu’on lui avait dit : « Ne cherchez pas la définition
pour la maladie. » Alors, c’est exactement ce qu’elle a fait.
L’un des symptômes énumérés était la mort. « Lorsque vous
lisez ça, ça fait très peur ».
Des symptômes vagues font en sorte que l'hypertension pulmonaire est difficile à diagnostiquer.
L'hypertension pulmonaire est une maladie pulmonaire rare,
mais mortelle qui est difficile à diagnostiquer dans ses stades précoces. Elle est caractérisée par la constriction
desvaisseaux sanguins pulmonaires et des vaisseaux qui
transportent le sang du cœur vers les poumons. Ce rétrécissement engendre un stress excessif sur le cœur, lequel finira
par céder s’il n’y a pas de traitement.
Les symptômes de l'HTP sont vagues et peuvent inclure
l'essoufflement à la suite du moindre effort, la fatigue, le
gonflement des pieds, des étourdissements et l’évanouissement.
Il existe deux types d'HTP : l’hypertension pulmonaire primitive survient en l'absence d'une cause connue ; l'hypertension pulmonaire secondaire se produit en raison d'autres
conditions médicales.
cfidelman@thegazette.canwest.com
© Tous droits réservés, The Montreal Gazette
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Be Your Own Advocate, Don’t Give Up; It Can
Save Your Life
By Lynn Horton, PH Patient
My name is Lynn, I live in London, ON. Living a full active life in 1997, I very suddenly began to tire easily and be
breathless. A few months of feeling "off", I asked my employer to allow me to work part time. The doctor I worked
for couldn't figure out the problem, so I went to my family
doctor looking for answers. She sent me to an allergist who
promptly decided I had developed asthma and started me on
steroids and puffers. I left my job hoping I would feel better with more rest; it didn't help. Another allergist insisted I
had developed adult asthma and gave me a new puffer. I
was becoming very alarmed and asked to see another type
of doctor. I was referred to an Immunologist. I was convinced I did not have asthma and hoped that this doctor
could help me. The hopes of getting help from him were
dashed during my second visit, where I received the advice
to continue the Tilade and "breathe into a paper bag as
needed".
I was devastated and my anxiety was growing fast. I woke
up one morning with a sharp pain in my chest, drove to my
doctors office and announced I was not leaving until somebody helped me. Alarmed, my doctor ordered a chest x-ray
and told me to wait in her office for the results. The radiologist called and told her my heart was grossly enlarged. I
was sent to the hospital, tested, poked, prodded, and in 4
hours was diagnosed with pulmonary hypertension due to
multiple emboli (blood clots) in both lungs. I had never
heard of PH and apparently most of the medical community
hadn't either. So began my research into the world of PH.
After a year of echos, calcium channel blockers, right heart
caths, oxygen, and many trips to emergency, I was for a
transplant evaluation and told I needed a double lung, heart
transplant within the year. Wow.....!!!
Three months after going on the transplant list I was diagnosed with breast cancer and bumped right off the list!
Three surgeries later, the cancer was gone, but not my pulmonary hypertension. To make a long story, which could go
on like a novel, short, I will be brief:
I received three opinions, a pulmonary angiogram, and
found out that there was one doctor in Canada (at that time)
that performed the surgery, I was admitted to the Ottawa
Heart Institute for a the surgery called a Thromboendarterectomy. I wanted points for being able to say it and spell it!
It is a very complicated procedure where the surgeons
opened up my lungs, took out the clots and put the lungs
back together again. The surgery experience is a whole
story in its self; we will save that for another edition. Back
in London 30 days later I did 6 weeks of thoracic rehab and
finally came off oxygen. Nine years later and life is good
again.

Friends, family, and even medical people have told me I am
brave and courageous. I had never felt that to be true until I
read a definition of courage ... “mind or spirit enabling one
to meet danger or opposition with fearlessness”... in other
words ... being afraid but doing it anyway.

Soyez votre propre défenseur
par Lynn Horton, patiente atteinte d’hypertension pulmonaire
Mon nom est Lynn et j’habite à London, en Ontario. Menant une vie très
active jusqu’en 1997, j’ai très soudainement commencé à me lasser facilement et à m’essouffler. Ma condition
restant inchangée après quelques mois,
j'ai demandé à mon employeur de travailler à temps partiel. Le médecin
pour qui je travaillais ne comprenait
pas mon état, alors j’ai consulté mon
médecin de famille à la recherche de
Lynn Horton
réponses. Elle m'a envoyé voir un allergologue qui a rapidement déclaré que j'avais développé
de l'asthme et m’a commencé sur des stéroïdes en inhalation
et des pompes d’asthme. J'ai quitté mon travail pour prendre
plus de repos en espérant que cela m’aiderait, mais en vain.
Un autre allergologue insistait que j'avais développé de l'asthme adulte et m'a donné une nouvelle pompe. Inquiète, j’ai
demandé de voir un autre type de spécialiste. Un immunologiste m’a été référé. Convaincue que je ne souffrais pas
d'asthme, mon espoir était que ce médecin puisse confirmer
mes doutes. Cet espoir est disparu lors de ma deuxième visite lorsqu’il m’a conseillé de continuer à utiliser ma pompe
Tilade® et de « respirer dans un sac en papier au besoin ».
J'étais dévastée et je devenais plus anxieuse. Un matin, je
me suis réveillée avec une vive douleur dans ma poitrine.
Je me suis rendue jusqu’à chez mon médecin et je lui ai annoncé que je ne quitterai pas son bureau jusqu'à ce que
quelqu'un m’aide. Effrayée, mon médecin a ordonné une
radiographie pulmonaire et m'a demandé d'attendre les résultats. Le radiologue lui a informé j’avais un cœur hypertrophié. J'ai été envoyée à l'hôpital pour subir une multitude
de tests et, quatre heures plus tard, on m’annonçait que je
souffrais d'hypertension pulmonaire dûe à des embolies
multiples aux deux poumons. Je n'avais jamais entendu parler de l’HTP et je n’étais apparemment pas la seule ; la plupart de la communauté médicale n’avait pas entendu parler
de cette maladie non plus. C'est ainsi qu'a commencé mes
recherches sur le monde de l’HTP. Après un an d'échographies, d’inhibiteurs calciques, de tomodensitométrie du
cœur droit, de traitements d’oxygène et de nombreux voyages à l'urgence, j'ai été admise à une évaluation de trans-
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plantation durant laquelle on m’a annoncé que je nécessiterai une greffe des deux poumons et du cœur en moins d’une
année.

Une façon unique de faire un don à l’AHTP Canada
par Kathleen et Eric Ho, amis de patiente atteinte de l’HTP

Trois mois plus tard, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du
sein et expulsée de la liste d’attente pour une greffe! Après
trois interventions chirurgicales, le cancer était en rémission, mais je ne peux pas en dire autant de mon hypertension pulmonaire. Pour faire une histoire courte, voici ce qui
résume mon long récit :
J'ai reçu trois avis médicaux, un angiogramme pulmonaire
et j'ai découvert qu'il y avait un médecin au Canada à l'époque qui pratiquait l'opération. J'ai été admise à l'Institut de
Cardiologie d'Ottawa pour une opération appelée
« thromboendatérectomie ». C’était incroyable pour moi de
pouvoir dire et épeler ce mot! C'était une chirurgie très
compliquée durant laquelle les chirurgiens devaient ouvrir
mes poumons, retirer les caillots et remettre les organes à
leur place. L'expérience de la chirurgie, qui représente une
histoire en soi, sera réservée pour un autre chapitre. De retour à London 30 jours plus tard, j'ai subi six semaines de
réadaptation respiratoire et j’ai finalement arrêté d’utilisation de la machine à oxygène. Neuf ans se sont écoulés depuis et la vie est belle.
Mes amis, ma famille, et même les gens milieu médical
m'ont dit que j’étais brave et courageuse. Je ne l'avais jamais pensé jusqu’à ce que je lise la définition du mot courage. « Fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le
danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles ». En d'autres termes, avoir peur, mais d’affronter cette
peur néanmoins.

Nous n'avions pas entendu
parler de l'hypertension
pulmonaire jusqu'à ce
qu'un de nos amis mette
sur pied un groupe de soutien réunissant ceux touchés par cette maladie.
En avril 2009, un mois
avant notre mariage, le
Régime
d’assurancemédicaments de l'Ontario a
imposé une restriction séKathleen and Eric Ho
vère sur le traitement de
l’hypertension pulmonaire. Toutefois, cela n’a engendré que
très peu de couverture médiatique. Nous voulions afficher
notre soutien de la manière la plus efficace possible. C’est
alors que nous avons réalisé que la célébration de notre mariage serait le meilleur intermédiaire pour démontrer notre
appui. Nous avons choisi de faire un don à l’AHTP Canada
au nom de nos invités plutôt que de leur remettre un cadeau.
Chaque invité a aussi reçu des informations sur l'hypertension pulmonaire. En profitant de l’occasion de notre mariage, nous avons pu sensibiliser nos amis et nos proches et
attirer leur attention sur cette maladie rare et mortelle.
Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer aux efforts de
l’AHTP Canada et encourager la cause des patients atteints
de HTP.

A Unique Way to Donate to PHA Canada
By Kathleen and Eric Ho, Toronto
We had not heard about pulmonary hypertension until a
friend of ours began a support group that brought together
those affected by PH.
In April 2009, a month before our wedding, the Ontario
Drug Board imposed a severe limitation for the treatment of
PHA. However, it received little public concern. We
wanted to provide our support in the most effective way we
could, and realized our wedding was the best forum for us.
As part of our wedding favours, we made a donation to
PHA Canada on behalf of our guests, and provided each
guest with information about pulmonary hypertension. This
way, we were able to raise awareness amongst our closest
family and friends, bringing attention to this rare and lifethreatening condition.
PHA Canada President / Président de l'AHTP Canada
Darren Bell
2009 Conference in Montreal /
Conférence de l'HTP 2009 à Montréal

We are so glad that we had the opportunity to contribute to
the much need efforts of PHA Canada, and help give a
greater voice for PH patients.
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PHA Canada update: A year of firsts, a year of
growth.
Angie Knott, National Manager, PHA Canada
2009 was a busy year for PHA Canada, it was the first full
year of operations of a national PH organization in this
country, and some great strides were made.
One of PHA Canada’s main goals is to connect those affected by PH across Canada; we believe in the power and
strength of community. Being part of uniting patients and
their family members (all those who know the day-to-day
struggle of pulmonary hypertension) is something that is
very important to us and something we want to help make
happen. One of the things we are proudest of this year is the
formation of two brand new chapters of PHA Canada: PHA
Canada Toronto Chapter and PHA Canada Southern Alberta
Chapter. Both of these groups have grown over the year and
have begun their own activities leading to raised awareness,
more patient connections and fundraising for the cause.
The Southern Alberta (SAB) Chapter has had several successful meetings, including a very well attended
‘Educational Evening’, which featured local PH specialist
Dr. Doug Helmersen. The SAB Chapter is now hosting
monthly support group meetings and attendance continues
to increase.
The Toronto Chapter is an amazing, uplifting success story.
Started by a patient and her caregiver, due to their sense of
isolation with the disease, the Toronto Chapter has grown
by leaps and bounds over the past year and in November
held a tremendously successful PH awareness fundraiser,
which was attended by more than 200 people and raised
over $10,000 for PH programs and further awareness activities! It’s amazing what a few people finding one another via
Facebook can come together to create. A true inspiration for
us all!
Another one of our proud moments this year came in late
September, when along with the Quebec PH Foundation
(HTAP Quebec), PHA Canada hosted the first ever Eastern
Canada PH Conference. The conference, which was held
over 2.5 days, turned into a weekend of education, fun and
new connections for the 200+ patients, caregivers and family, from all over Canada and even from the US, who attended. Seeing some patients who had never met another
patient before, making new friends and planning their own
get-togethers was an absolutely inspiring experience. PHA
Canada hopes to alternate between Eastern Canada and
Western Canada conferences on a regular basis to allow all
patients the opportunity to experience the fun educational
weekend without having to travel too far.
One of our favourite stories coming out of the Eastern Canada Conference was of two patients from Saskatchewan.
Both of these patients had been in contact with PHA

Canada trying to find others in their area in order to start a
possible support group in Saskatchewan (there were none
prior). Thanks to the conference they were able to meet and
connect and we are so pleased to announce that at the end of
2009 a new Saskatchewan PH support group was formed.
The group is new and currently has a few members, but we
firmly believe that, just as the other new support groups and
chapters, it too will see growth and success in the near future.
Although our main goal is to focus on grassroots connections and allowing those affected by PH to connect on a
local basis, we also believe in the importance of access to
medication for all patients. This is something we believe in
firmly and fight for dearly. This year we have spent much
effort advocating to the province of Ontario to reconsider
their current medication policies with regards to pulmonary
hypertension treatments.
Our advocacy efforts with the province of Ontario have
been ongoing since the founding of PHA Canada. In 2008,
Ontario adopted a step-up therapy approach to PH medication coverage. What this meant is that in order for PH medications to be funded by the province, physicians had to prescribe them in a given order (from cheapest to most expensive) allowing 3 months in between to test the efficacy of
each treatment. As you probably know, this is not a good
way to treat PH patients.
As an organization PHA Canada believes that all PH patients in Canada, regardless of where they live, should have
access to as many PH treatments as possible and that the
course of treatment should be decided with a physician specialising in pulmonary hypertension, who will assign them
the best course of treatment for their particular case, according to their particular exam results. The step-up therapy approach was not allowing this to happen and people were
getting sicker while ‘stepping-up’ to the therapy that would
be most beneficial.
PHA Canada, in conjunction with the PH physicians in Ontario, was successful in getting this policy reversed. It was a
major success, however more work remained to be done. In
Ontario there is also a policy against allowing PH medications to be prescribed in combination with one another. The
government cites a lack of clinical trial evidence to support
the effectiveness of this type of treatment. However, based
on clinical practice experience (in Canada and around the
world) as well as a few clinical trials performed in the US
and in Europe, we know that combination treatment is often
times very effective and successful in slowing the progression of the disease.
We continue to advocate to the government to change
this policy; we have made written submissions as a patient
advocate on behalf of patients in Ontario (as well as in the
rest of Canada – this type of policy could set a precedent for
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other provinces to follow) and have worked on connecting
patients and caregivers with the Ontario Ministry of Health
to assure that the voice of those who matter most, with regards to these policies, is heard. The Ministry of Health has
currently formed a sub-committee which includes several
PH specialised doctors to review submissions (those from
PH treating physicians, the makers of the treatments and
from PHA Canada), to prepare a study paper on the actual
clinical practice of prescribing drugs in combination in Canada as well as elsewhere in the world and to, base on those,
make recommendations for policy changes to the Ministry
of Health. PHA Canada is thrilled to announce that right
before going to press with this issue, we received word from
the Ontario Ministry of Health that it has approved a revision of the existing Exceptional Access Program (EAP) criteria for the treatment of pulmonary hypertension. Based
on the recommendations of the Committee to Evaluate
Drugs (CED), input from individual patients, PHA Canada
and clinical experts treating PH, the Ministry of Health has
approved the use of combination therapy in the treatment of
PH patients in Ontario. Another great step for PHA Canada
and the Canadian PH Community!
We believe in the importance of equal access to medication
for all pulmonary hypertension patients; if you are having
issues with access to your medication please contact us;
while we cannot advocate on behalf of individuals, if a policy is in place that affects many patients we will work with
governments to attempt to bring about change.
The most important factor in connecting patients and family and bringing about change through advocacy is awareness. The more people know about this disease the higher
the likelihood that something will be done: whether it is
better access to medication or more funding for research
towards medications and a cure. Awareness is key.
This year PHA Canada launched a media campaign for
Awareness month (November). The campaign was multitiered and focused on print media, radio and television. A
media kit was created (this includes a fact sheet about PH,
talking points and recent media releases), and is now available in electronic and print form for anyone who wants to
get involved in media work on their local level (your local
paper is a great place to start). This year’s media campaign
was a great success – our media outreach secured 52 unique
media hits (articles published, public service announcements played, radio interviews, TV interviews) and reached
almost 3,000,000 recipients! There are a whole lot more
people who now have heard of PH thanks to the campaign.
Although a broad-reaching media campaign such as this is a
great way to increase awareness, the most important and
most effective tool for raising awareness is you! The most
effective awareness campaign starts at home, or very close
to it. During Awareness Month PHA Canada sent all of our
members (almost 200 of them!) an awareness month kit.

This kit features some ideas on how to raise awareness in
your own community, from something as small as writing a
letter to friends and colleagues telling them about your
disease to something major like the fundraising event put on
by PHA Toronto. The kit also includes educational pamphlets and flyers about PH, which can be distributed as part
of your awareness raising. Although we launched the campaign for awareness month we’d like to remind you that
raising awareness should take place year-round and these
awareness kits are available for you to order from our office
at any time.
Start thinking about raising awareness today - there are an
estimated 2,000-5,000 PH patients in Canada, just think if
each of those patients were to inform just 10 people about
PH, that’s a potential 50,000 new people who know and
care about the disease because someone close to them is
affected. That’s amazing power. That’s power that will
bring our community together and give us a very loud
voice. It’s with this loud voice that we will be able to bring
about change, hope for the future and maybe even a cure.
Great strides made, so much more to be done. It’s been an
exciting year, connections were made, the community grew
stronger, we have almost 200 members who have come together to strengthen the voice of Canada’s PH community,
we’ve advocated, we’ve raised awareness, we’ve educated
(new educational materials were created this year and are
available to order through our office to individuals and to
clinics), and we’ve had a lot of fun doing it. But there’s so
much more to be done and we’re excited for 2010!
We already have a few major projects in the works; one of
our biggest is the redesign of our website. We want the
website to be a great resource for our community – we want
you to be able to learn, connect with others, share your
story, get tips and whatever else you feel will make it something useful that you turn to all the time. So here’s your
challenge: we want to hear from you, we want you to tell us
what would make our website a great tool for you (do you
want a forum where you can meet and chat with others, do
you want to be able to have your own blog, do you want to
have a store where you can find PH related merchandise to
raise awareness, and anything else that comes to mind?)
We’re looking to hear from you on any number of topics.
Want to share your story for the website or newsletter?
Have some great awareness raising ideas or need some tips
to start your own awareness campaign? Need brochures or
materials? Want to help educate others? Want to volunteer
your time or special skills? Anything that’s on your mind
regarding PH, we want to hear.
Visit our website www.phacanada.ca to learn more or
contact our office at info@phacanada.ca or by calling
604-682-1036 or 1-877-7-PHA-CANADA (1-877-2742226). And if you haven’t already, don’t forget to help
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make the voice of the Canadian PH community louder and
stronger by becoming a member today (membership in
PHA Canada is free to BCPHS and HTAPQ members in
good standing).
We’re looking forward to another year of great strides,
great successes and of getting to know each of you while
making the Canadian PH community louder and stronger.

Nouvelles de l’AHTP Canada : une année de premières, une année de croissance
Angie Knott, Directrice Nationale, AHTP Canada
2009 a été une année très occupée pour AHTP Canada.
Elle a marqué la première année complète d’activités d'un
organisme national d’HTP au Canada et de grands progrès
ont été réalisés.
L'un des principaux objectifs d’AHTP Canada est de tisser des liens entre ceux qui sont touchés par l’HTP à travers le Canada. Nous croyons en la puissance et en la force de la communauté. Faire partie du processus qui unit les
patients et les membres de leur famille (pour tous ceux qui
sont familiers avec la lutte quotidienne que représente l'hypertension pulmonaire) est très important pour nous et nous
désirons contribuer à cette réalisation. L’accomplissement
dont nous sommes le plus fiers de cette année est l’établissement de deux nouvelles divisions de l’AHTP Canada :
une à Toronto et l’autre dans le sud de l'Alberta. Au cours
de l'année, ces deux groupes ont crû et ont commencé leurs
propres activités en vue d’augmenter la sensibilisation, d’établir plus de liens entre les patients et de recueillir des
fonds pour la cause.
La Division du sud de l’Alberta a tenu plusieurs rencontres fructueuses incluant une soirée éducative qui a attiré
beaucoup de monde. Elle avait mis en vedette un spécialiste
local sur la maladie, le Dr. Doug Helmersen. La division
d’Alberta organise maintenant des réunions mensuelles
pour le groupe de soutien et la participation ne cesse d’augmenter.
La Division de Toronto est une histoire de grande réussite
tout à fait incroyable et inspirante. Mise sur pied par un patient et son aidant naturel en raison de leur sentiment d'isolement, la division de Toronto a progressé à pas de géant au
cours de la dernière année. En novembre, elle a tenu une
collecte de fonds pour l’HTP en vue de sensibiliser les gens
qui ont connu un succès retentissant. Plus de 200 personnes
se sont réunies et ont recueilli plus de 10 000 $ pour les programmes d’HTP et pour plusieurs activités liées sensibilisation! C'est incroyable ce que quelques personnes qui se sont
trouvées sur Facebook peuvent accomplir lorsqu’ils se mettent ensemble. Une véritable inspiration pour nous tous!

Un autre de nos moments de fierté s’est produit à la fin septembre lorsque la Fondation d’Hypertension Pulmonaire au
Québec (HTAP Québec) et l’AHTP Canada ont organisé la
toute première conférence sur l’HTP de l'est du Canada.
D’une durée de deux jours et demi, la conférence s’est
transformée en une fin de semaine éducative amusante et
une occasion pour plus de 200 patients, aidants naturels et
membres de la famille de partout au Canada et même des
États-Unis qui y ont assisté de se rencontrer. C’était une
expérience absolument inspirante que de voir certains patients qui n'avaient jamais rencontré une autre personne
souffrant de la même maladie qu’eux, des patients se lier
d’amitié et de les voir planifier leurs propres rencontres.
L’AHTP Canada espère pouvoir alterner la tenue des conférences entre l'est et l'ouest du Canada sur une base régulière
afin de permettre à tous les patients de profiter du plaisir
d’une fin de semaine de ce genre sans avoir à voyager trop
loin.
Une de nos histoires préférées provenant de la conférence
de l'est du Canada est celle de deux patients de la Saskatchewan. Tous deux avaient communiqué avec l’AHTP Canada dans le but de trouver d'autres patients dans leur région
pour mettre sur pied un groupe de soutien en Saskatchewan
(il n'y en avait pas antérieurement). Grâce à la conférence,
ils ont pu se rencontrer et nouer un rapport. Nous sommes
très heureux d'annoncer qu’à la fin de 2009, un nouveau
groupe de soutien pour l’HTP a été formé en Saskatchewan. Le groupe en est à ses débuts et ne compte actuellement que quelques membres, mais nous croyons fermement
que tout comme les autres groupes de soutien et les nouveaux chapitres, il connaîtra une importante croissance et un
vaste succès très bientôt.
Bien que notre objectif principal se concentre à établir des
liens locaux et à permettre aux personnes touchées par
l’HTP de ce faire avec des patients de la même région,
nous croyons qu’il est primordial que les médicaments
soient disponibles pour tous les patients. C'est une conviction à laquelle nous tenons très fermement et que nous soutenons de tout cœur. Cette année, nous avons consacré
beaucoup d'efforts à encourager la province d’Ontario à reconsidérer leurs politiques actuelles en matière de médicaments pour le traitement de l'hypertension pulmonaire.
Notre travail de sensibilisation au sein de la province de
l'Ontario est constant depuis la fondation de l’AHTP Canada. En 2008, l'Ontario a adopté une approche progressive de
la thérapie et de la couverture des médicaments pour l’HTP.
En somme, cela signifiait que pour que les médicaments
soient financés par la province, le médecin devrait les prescrire dans un ordre donné (du moins chers au plus chers),
allouant une période de trois mois entre les prescriptions
pour tester l'efficacité de chaque traitement. Il va sans dire
que ce n'est pas la façon adéquate de traiter les patients
souffrant d’HTP.
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En tant qu'organisme, l’AHTP Canada pense que tous les
patients atteints de cette maladie, peu importe où ils vivent,
doivent avoir accès à autant de traitements que possible et
que la série de traitement devrait être prescrite par un médecin spécialisé en hypertension pulmonaire qui leur concevrait le meilleur traitement selon les besoins de chaque patient et selon les résultats de leurs examens. L’approche
progressive de la thérapie empêcherait cette démarche et ne
ferait qu’empirer la santé des gens malades alors qu’une
thérapie sur mesure serait la meilleure solution.
L’AHTP Canada, de concert avec les médecins spécialistes
de l’HTP en Ontario, a réussi à renverser cette politique.
C’est un succès immense, toutefois il reste encore du pain
sur la planche. En Ontario, il existe une politique qui défend
que des médicaments d’HTP se soient simultanément prescrits avec un autre. Le gouvernement invoque un manque de
preuves en essai clinique visant à justifier l'efficacité de ce
type de traitement. Cependant, pratique clinique (au Canada
et ailleurs dans le monde) ainsi que quelques essais cliniques menés aux États-Unis et en Europe à l’appui, nous savons que la polythérapie est souvent très efficace et a réussi
à ralentir la progression de la maladie.
Nous continuons à plaider auprès du gouvernement afin
qu’il modifie cette politique. Nous avons présenté des observations écrites en tant que défenseurs agissant au nom
des patients de l’Ontario (ainsi que dans le reste du Canada;
ce type de politique pourrait créer un précédent pour d'autres provinces). De plus, nous avons travaillé à mettre en
contact les patients et les aidants avec le ministère de la
Santé de l’Ontario pour nous assurer que la voix qui compte
le plus, les personnes les plus touchées par ces politiques, se
fasse entendre. Le ministère a formé un sous-comité composé de plusieurs médecins spécialistes de l’HTP pour examiner les observations (dont celles des médecins qui traitent la
maladie, les responsables des traitements et AHTP Canada),
pour préparer un rapport peignant le portrait réel de la pratique clinique au Canada de la polythérapie ainsi que dans le
reste du monde et, en se basant sur ce rapport, de faire des
recommandations au ministère de la Santé quant aux changements à apporter dans la politique. AHTP Canada est
ravi de vous annoncer qu'au moment de mettre ce bulletin
sous presse, nous avons appris de la part du ministre de la
Santé et des Soins de longue durée d'Ontario que la révision
du critère actuel pour le traitement de l'hypertension pulmonaire dans le cadre du Programme d'Accès Exceptionnel
a été approuvée. D'après les recommandations formulées
par le Comité d'évaluation des médicaments, les commentaires des patients, de l'AHTP Canada et des experts qui
traitent l'HTP, le ministre ontarien a approuvé la
polythérapie dans le programme de traitement de l'HTP
pour les patients en Ontario. Voici un pas dans la bonne
voie pour l'AHTP Canada et la communauté canadienne
d'HTP!
Nous croyons en l'importance de l'égalité d'accès aux médicaments pour tous les patients atteints d'HTP. Si vous

éprouvez des difficultés à avoir accès à vos médicaments,
veuillez communiquer avec nous. Bien qu’il nous soit impossible de défendre les intérêts de chaque individu, si une
politique touchant un grand nombre de personnes est en
place, nous travaillerons avec le gouvernement pour tenter
d’instaurer des changements.
Le facteur le plus important pour relier les patients et les
familles et pour apporter des changements dans la promotion de leurs droits est la sensibilisation. Plus les gens en
savent sur cette maladie, plus il y a de chance que des changements se produisent, soit un meilleur accès aux médicaments ou plus de financement pour la recherche pharmaceutique et pour trouver une guérison. La sensibilisation est
essentielle.
L'an dernier, AHTP Canada a lancé une campagne médiatique pour le mois de sensibilisation en novembre. La
campagne avait été conçue à plusieurs niveaux et s’était
majoritairement retrouvée dans la presse écrite, à la radio et
à la télévision. Un dossier de presse avait été créé (avec une
fiche de renseignements sur l’HTP, des points de discussion
et le dernier communiqué de presse), lequel est maintenant
disponible en format électronique et papier pour tous ceux
désirant s’impliquer dans le travail des médias de leur région (votre journal local est l’endroit idéal pour commencer). Cette année, la campagne médiatique a eu beaucoup de
succès. Nos efforts médiatiques ont assuré 52 occurrences
dans les médias (articles publiés, messages d’intérêt publique, entrevues à la radio et à la télévision) et ont atteint près
de 3 000 000 de personnes ! Aujourd’hui, il y a plus de gens
qui ont entendu parler de l’HTP grâce à la campagne.
Bien qu'une campagne médiatique de grande envergure telle
que celle-ci soit une excellente façon d’augmenter la sensibilisation, le moyen le plus important et le plus efficace est
vous! Ça commence à la maison et dans votre région. Durant le mois de sensibilisation, AHTP Canada a envoyé une
trousse de sensibilisation à tous ses membres (près de 200
personnes). Cette trousse comportait quelques idées sur
comment sensibiliser le public dans sa propre communauté,
rédiger une courte lettre à ses amis et collègues pour leur
parler de sa maladie ou organiser un événement majeur
comme une collecte de fonds comme celui de l’AHTP à
Toronto. Il y a avait également des brochures et des dépliants éducatifs au sujet de l’HTP qui pouvait être distribués dans le cadre de son engagement pour promouvoir la
sensibilisation. Même si la campagne avait eu lieu pour le
mois de la sensibilisation, nous aimerions vous rappeler que
la sensibilisation doit se produire toute l'année et ces
trousses de sensibilisation peuvent être commandées de notre bureau en tout temps.
Commencez à penser à des méthodes de sensibilisation dès
aujourd’hui. Il y a autour de 2 000 à 5 000 personnes atteintes d’HTP au Canada. Il suffit de faire le calcul : si
chaque patient informait environ 10 personnes, nous pourrions aller chercher 50 000 nouvelles personnes qui
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connaissent et se soucient de la maladie parce qu’un de
leurs proches en est touché. Notre puissance est sans limites
et c’est ce qui unit notre communauté et nous donne une
voix qui projette loin. Cette voix nous permettra d’engendrer des changements, de semer l’espoir pour notre avenir
et peut-être même un remède.
De grands progrès ont été réalisés, mais il y a en a tellement plus à faire. Ce fut une année excitante durant laquelle des liens ont été tissés et la communauté s’est solidifiée.
Nous avons près de 200 membres qui se sont se prononcer
d’une voix puissante en tant que front uni de l’HTP du Canada. Nous avons défendu, conscientisé, éduqué (grâce à de
nouveaux documents éducatifs disponibles sur commande
dans notre bureau pour les particuliers et les cliniques) et
nous avons eu beaucoup de plaisir en cours de route. Cependant, il reste du pain sur la planche et nous sommes excités
de voir ce que nous réserve 2010!
Nous avons déjà quelques projets majeurs en œuvre, dont la
refonte de notre site Web. Nous voulons que le site devienne une ressource inestimable pour la communauté. Nous
voulons que vous soyez capable d’apprendre, de communiquer avec d’autres, de partager votre histoire, d’obtenir des
conseils et de pouvoir faire tout ce qui passer par la tête
pour la consulter régulièrement.
Alors, relevez ce défi : exprimez-vous et dites-nous ce que
nous pourrions améliorer pour accroître la qualité de notre
site Web. Par exemple, souhaitez-vous un groupe de discussion pour rencontrer et discuter avec d'autres, voulez-vous
être en mesure d’avoir votre propre blogue ou désirez-vous
qu’il y ait une boutique en ligne pour trouver des marchandises liées à la sensibilisation de l’HTP? Dites-nous ce qui
vous vient à l’esprit.
Nous cherchons à avoir de vos nouvelles sur un certain
nombre de sujets. Voulez-vous partager votre histoire pour
le site Web ou le bulletin? Avez-vous de bonnes idées de
sensibilisation ou avez-vous besoin de quelques conseils
pour démarrer votre propre campagne de sensibilisation? Il
vous faut des brochures ou des documents? Voulez-vous
éduquer d’autres personnes sur la maladie ou consacrer votre temps ou vos compétences particulières à la cause? Partagez vos idées avec nous, nous voulons vous entendre.
Visitez notre site Web www.ahtpcanada.ca pour en savoir
plus. Communiquez avec nous par courriel à info@phacanada.ca ou par téléphone en composant le 604682-1036 ou le 1-877-7-PHA-CANADA (1-877-274-2226).
Si ce n’est déjà fait, contribuez à faire résonner la voix de la
communauté canadienne d’HTP en devenant membre dès
aujourd'hui (adhésion gratuite aux membres en règle de la
BCPHS et de l'HTAPQ).
Nous attendons 2010 avec grande impatience, une année
qui sera remplie de progrès marquants, de grands succès
et qui nous permettra de mieux vous connaître tout en
renforçant la communauté canadienne d’HTP.

Finding Hope by Connecting with Others
By Loretta Chu, PH Patient
Co-leader of PHA Canada Toronto Chapter
(loretta@phatoronto.ca)
I was diagnosed with pulmonary hypertension (PH) in 2006.
I had never heard of PH before and I thought it was no big
deal. I came home from the hospital with a treatment plan new drugs and tubes. It seemed pretty easy.
Then I Googled "pulmonary hypertension" and was frightened by what I read - as I'm sure many newly diagnosed
patients also feel. I went through a mix of emotions: of
feeling angry, scared, hopeless, lonely, and uncertain of my
future. Although, I had great support from family and
friends, I really wanted to meet someone who was experiencing the same thing as me.
I searched online for other patients to whom I could talk
and with whom I could relate. I found a few people on a
Facebook group that were dealing with PH living in the
Greater Toronto Area. After a few quick email exchanges
we decided to meet up at a local coffee shop. There we
were in the fall of 2008 - five strangers meeting for the first
time. I was amazed by the strong connection that we immediately formed. It was the first time I felt I could relate to
someone who really knew how I felt dealing with a serious
illness every day.
We chatted for several hours about how PH affected our
daily lives and shared our diagnosis stories. We shared tips
on which ice packs last the longest for our Flolan treatment,
how to walk up a flight of stairs that would leave us less
short of breath, and the different kinds of oxygen therapy,
among many other things. One thing we all agreed upon and
felt strongly about was that there weren't adequate support
resources for PH patients and caregivers in Toronto. We
left the coffee shop determined to continue meeting every
month with a goal in mind to start a support group for people affected by PH.
We began organizing our small support group and found a
venue at a central location that was comfortable and affordable. Next, we started to build a website at
www.phatoronto.ca to raise awareness of our group and to
provide a way for others to find us. Shortly after the site
launched, I began receiving emails from patients and caregivers who were interested in joining the support group. I
was so excited that people found us! We spent the first couple of support group meetings just getting to know each
other and building friendships. We conducted surveys to
understand what people wanted out of the support group
and what to focus on, because that was why we created the
support group. We continued spreading the word about our
group by creating postcards to distribute and starting conversations with people at the Toronto PH clinic.
Within six months our small group grew to a close-knit
group of about 30 patients and caregivers. The enthusiasm
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and positive energy was glowing and passed all around. As
our group grew, so did our activities. We traveled as a
group to attend the PH Conference in Montreal in where we
connected with many more patients/caregivers. We helped
plan a very successful Vegas Night fundraiser during PH
Awareness Month and raised over $10,000 for PHA Canada. We mobilized efforts to help improve PH patient drug
funding policies in Ontario. We hope to take on more activities as our group continues to expand.
Personally, this journey has changed my life. I look at life
so differently now - with a more positive outlook and with
HOPE. I feel so fortunate to have met such inspiring people
and to have formed wonderful friendships. They give me
the courage to do things I thought I could never do. I traveled to Paris in Fall 2009 - something I thought was never
possible. Life is better when shared with friends, and life
with PH is better with support and encouragement. No one
should have to battle with PH by themselves.

PHA Canada, Toronto Chapter / Division de Toronto
November 2008 / Automne 2008
Front Row/ Ranger Avant: Loretta, Kathy
Back Row/ Ranger Arrière: Cindy, Carolyn, Ashley

Renouer avec L’espoir en Tissant des Liens avec
Autrui
par Loretta Chu, patiente atteinte d’HTP et codirigeante de
la succursale de Toronto d’AHTP Canada
J'ai reçu un diagnostic d'hypertension pulmonaire (HTP) en
2006. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie et je
m’étais dit que ce n’était rien de grave. Je suis rentrée de
l'hôpital avec un plan de traitement : nouveaux médicaments et tubes. Tout cela me semblait assez facile.
En faisant des recherches sur Internet, les lectures sur l’hypertension pulmonaire m’ont effrayées et je suis sûre que
plusieurs patients nouvellement diagnostiqués ressentent la
même chose. Je suis passée par un tourbillon d'émotions :

colère, peur, désespoir, solitude et incertitude face à mon
avenir. Malgré l’appui de ma famille et de mes amis, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un qui était en train de vivre
la même chose que moi.
J'ai cherché d'autres patients en ligne avec qui il me serait
possible de parler et partager. J'ai trouvé un groupe sur Facebook composé de quelques personnes atteintes d’HTP
dans la région de Toronto. Après quelques échanges de
courriels, nous avons décidé de nous rencontrer dans un
café. À l'automne 2008, nous étions cinq étrangers réunis
pour la première fois. J'ai été étonnée par le lien étroit qui
avait immédiatement été formé. C'était la première fois que
je sentais que quelqu'un comprenait ce que c’était de vivre
avec une maladie grave jour après jour.
Pendant plusieurs heures, nous avons partagé nos histoires
sur la façon dont nos vies ont été touchées par l’HTP et sur
comment nous avions appris notre diagnostic. Parmi les
nombreux sujets abordés, nous avons échangé des conseils
au sujet de nos traitements par Flolan®, comment monter les
escaliers sans nous essouffler et les différents types d'oxygénothérapie offerts. Une chose sur laquelle nous étions
tous d'accord et convaincus était le manque de soutien adéquat pour les patients et les aidants naturels d’HTP à Toronto. Nous nous sommes quittés ce jour-là déterminés de
poursuivre nos rencontres sur une base mensuelle en gardant comme objectif de mettre en œuvre un groupe de soutien destiné aux personnes atteintes d’HTP.
D’abord, nous avons commencé à organiser notre petit
groupe de soutien dans un endroit central qui était confortable et abordable. Ensuite, nous avons conçu un site Web
(www.phatoronto.ca) pour sensibiliser la population à notre
cause et pour nous donner de la visibilité. Peu après le lancement du site, j'ai commencé à recevoir des courriels de
patients et d’aidants naturels qui étaient intéressés à se joindre au groupe. J'étais tellement excitée de voir que les gens
nous avaient trouvés! Les deux premières réunions ont servi
de voie communicative pour apprendre à se connaître et à
tisser des liens. Nous avons mené des sondages pour comprendre ce à quoi les gens s’attendaient du groupe et pour
cerner ce sur quoi il fallait se concentrer puisque c'était la
raison pour laquelle nous avions créé ce groupe de soutien.
Nous avons continué de passer le mot au sujet de l’existence de notre groupe en créant des cartes postales à distribuer
et en parlant à des gens de la clinique d’hypertension pulmonaire à Toronto.
En six mois, notre petit groupe était devenu un groupe très
rapproché composé d'environ 30 patients et aidants naturels.
L'enthousiasme et l'énergie positive rayonnaient et circulaient parmi tous les membres. Plus notre groupe s'agrandissait, plus nous avions d’activités. Nous avons fait un
voyage de groupe pour assister à la conférence sur l’hypertension pulmonaire à Montréal où nous avions pu rencontrer
d’autres patients et aidants naturels. Pendant le mois de la
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sensibilisation à l’HTP, nous avons assisté dans l’organisation d’une collecte de fonds très réussie sous le thème d’une
soirée casino et avons ramassé plus de 10 000 $ pour AHTP
Canada. Nous avons aussi mobilisé les efforts dans le but
d’améliorer les politiques de financement pour les médicaments d’HTP destinés aux patients en Ontario. Nous espérons participer à plus d’activités à mesure que notre groupe
s’agrandira.
Cette expérience a changé ma vie. Je contemple la vie différemment maintenant : avec une perspective plus positive et
remplie d'espoir. Je me compte très chanceuse d'avoir rencontré des personnes inspirantes et d'avoir développé des
amitiés inestimables. Ces personnes me donnent le courage
de faire des choses que je ne pensais jamais faire. J'ai notamment fait un voyage à Paris l'automne dernier, quelque
chose que je pensais impossible. La vie est plus enrichissante lorsqu'elle est partagée avec des amis et avec l’HTP, elle
est plus facile avec le soutien et l’encouragement. Personne
ne devrait affronter l’HTP toute seule.

Connections Made at Eastern Canada PH Conference Lead to the Formation of Saskatchewan Support Group
By Sandy Metcalfe, PH Patient,
Saskatchewan Support Group Co-Leader
Three years ago, I was a fit, active, supposedly healthy
“young” grandma. I was a Masters badminton player, with
six national silver medals to my credit. A Kindergarten
teacher, with boundless energy, I suddenly began experiencing shortness of breath, spots before my eyes and fatigue.
Over the course of the next year, I went through many tests
to discover the reason for these symptoms.
A diagnosis of Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension
came as a complete surprise. How could this be possible? I
had never smoked a day in my life, I ate an extremely
healthy diet and exercised and competed at a high level.
What was this PH disease?
I immediately began research, determined to find out everything I could about causes, treatment and prognosis. I didn’t particularly like what I found. How could those two
little letters PH change my life so completely? I decided to
connect with others who had the same disease to see how
they coped.
I discovered that there was no Support Group for PH in Saskatchewan. Because of the relatively low population in our
province, there is also a low number of patients with PH. I
tried for several months to contact other patients to start a
group. I had little success. I am fortunate to be involved in
a Pulmonary Rehab group and drew support from fellow
participants.
Through the PHA Canada website I found and decided to

attend the conference in Montreal. Thanks to the generous
scholarship from PHA Canada, my husband Bill and I were
able to attend.
The conference was very well organized and jam packed
with informative sessions and opportunities to talk to other
patients. Our goal was to find out as much as possible
about new research and to find out how other support
groups had been formed.
The sessions we attended were very beneficial. Those we
felt were particularly helpful included The Newly Diagnosed, Understanding PH – the Basics and the Transplant
session. Participation in these sessions led to meeting many
patients who had very similar experiences. Although some
stories were very sad, a sense of discovery and hope pervaded.
Getting Organized in Your Community, led by Frank Poon
and Loretta Chu, was instrumental in the formation of the
Saskatchewan Support Group. This being our first conference, Bill and I knew no one there. Imagine my surprise,
when during introductions, Michelle and Darwin, the young
couple beside us revealed they were from Regina. We were
so excited to actually meet someone from Saskatchewan,
we immediately began chatting. Frank and Loretta gave us
some very valuable ideas on setting up a group. They
shared their experiences and answered many of our questions. We exchanged information and promised to get in
touch. A few weeks later, I travelled to Regina and met
with Michelle. Two and a half hours and many cups of coffee later we came up with a plan. With the help of the social worker of the Saskatchewan Transplant Program we
sent out invitations to fourteen patients in Saskatchewan.
Our first meeting was held in November in Saskatoon. Four
patients and their partners attended. Since then we have had
one more member join and will have another at the next
meeting. Our goal at this time is mainly supporting one
another, but we have done some education and awareness.
Although our group is small, it is so beneficial to share our
experiences with others who really understand. As well, as
we learned at the conference, awareness of PH begins one
person at a time.
Thank you to PHA Canada for the opportunity to attend this
conference. The information about PH and the people we
met have been invaluable. Hearing the
experiences of patients and their doctors
at the Our Journeys luncheon, reaffirmed
our belief that we are not alone. There are
many courageous patients and professionals involved in the battle against PH. I
would encourage all patients and caregivers to attend the next conference. Thank
you for the hope we needed that new
treatments and research for a cure are
making progress.
Sandy Metcalfe
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Les Contacts Etablis à la Conférence de l'Hypertension
Pulmonaire de l'Est du Canada se Traduisent en un
Groupe de Soutien à Saskatchewan
par Sandy Metcalfe, patiente atteinte d’HTP et codirigeante
du groupe de soutien pour l’HTP, Saskatchewan
Il y a trois ans, j’étais en forme, active et une « jeune »
grand-mère. J’étais une joueuse élite du badminton et détentrice de six médailles d’argent nationales. Enseignante de la
maternelle avec une énergie débordante, j’ai subitement
commencé à m’essouffler, à voir des taches et à ressentir de
la fatigue. Au cours de l’année suivante, j’ai passé de nombreux tests pour découvrir la raison de ces symptômes.
Le diagnostic d’hypertension artérielle pulmonaire idiopathique m’a complètement pris par surprise. Comment étaitce possible? Je n’avais jamais fumé de ma vie, j’avais toujours mangé sainement, fait de l’exercice et pratiqué des
sports de haut niveau. Qu’était cette maladie qu’on appelait
« HTP »?
J’ai immédiatement commencé à faire des recherches, déterminée à trouver tout ce que je pouvais sur les causes, le
traitement et le pronostic. Je n’avais pas particulièrement
aimé ce que j’ai trouvé. Comment était-ce possible qu’un
acronyme de trois lettres puisse changer ma vie complètement? J’ai décidé de tisser des liens avec d’autres personnes
qui souffraient de la même maladie pour voir comment elles
s’en étaient sorties.
J’ai découvert qu’il n’y avait pas de groupe de soutien pour
l’HTP à Saskatchewan. En raison de la population relativement faible dans la province, il y a aussi un faible nombre
de patients atteints d’HTP. Pendant plusieurs mois, j’ai essayé en vain de contacter d’autres patients en vue de mettre
en œuvre un groupe. Cependant, j’avais de la chance d’être
impliquée dans un groupe de réadaptation pulmonaire et
cela m’a permis de recueillir l’appui d’autres participants.
Par l’entremise du site Web de l’Association d’Hypertension Pulmonaire du Canada, j’ai trouvé des renseignements
au sujet de la conférence qui avait lieu à Montréal et j’ai
décidé d’y assister. Grâce à la bourse généreuse d’ATHP
Canada, mon mari Bill et moi avons pu participer.
La conférence était très bien organisée et remplie de séances
d’information et d’occasions de parler avec d’autres patients. Notre objectif était de recueillir le plus de renseignements possible sur les nouvelles recherches et de découvrir
comment les autres groupes de soutien avaient été formés.

patients qui ont vécu des expériences très similaires. Bien
que certaines histoires aient été très tristes, le sentiment de
la découverte et de l’espoir triomphait.
« S’organiser dans sa collectivité », une séance dirigée par
Frank Poon et Loretta Chu, a contribué à la mise sur pied du
groupe de soutien de la Saskatchewan. Assistant à notre
toute première conférence, Bill et moi ne connaissions absolument personne. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque durant la période d’introduction, Michelle et Darwin, le jeune
couple assis à côté de nous, a révélé qu’elle venait de Regina. Nous étions tellement excités de finalement rencontrer
quelqu’un de la même province que nous. Immédiatement,
nous avons commencé à discuter. Frank et Loretta nous ont
donné quelques idées très intéressantes pour la création
d’un groupe. Ils ont partagé leurs expériences avec nous et
ont répondu à nos nombreuses questions. Nous avons
échangé de l’information et ils nous ont promis qu’ils communiqueraient avec nous. Deux heures et demie et beaucoup de café plus tard, nous avions conçu un plan. Avec
l’aide d’une travailleuse sociale du Programme de transplantation de la Saskatchewan, nous avons envoyé des invitations à quatorze patients de la Saskatchewan.
Notre première rencontre a eu lieu en novembre, à Saskatoon. Quatre patients et leurs conjoints y ont assisté. Depuis,
le groupe a accueilli un nouveau membre et nous en attendons un autre à la prochaine réunion. En ce moment, notre
objectif est principalement de nous appuyer les uns les autres, mais nous avons aussi présenté des formations et passé
le mot au sujet de la maladie. Bien que notre groupe soit
petit, il nous est précieux de partager nos expériences avec
d’autres personnes qui comprennent vraiment. En outre,
comme nous l’avions appris lors de la conférence, la sensibilisation à l’HTP commence une personne à la fois.
Je désire remercier l’AHTP Canada de nous avoir donné
l’occasion d’assister à cette conférence. L’information que
nous avons reçue sur l’HTP et les personnes que nous avons
rencontrées ont été des ressources inestimables. En entendant l’expérience des patients et de leurs médecins au déjeuner dans le cadre de la conférence, ça n’a que réaffirmé notre conviction que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de patients courageux et de spécialistes de la santé qui
sont impliqués dans la lutte contre l’HTP. J’encourage tous
les patients et les aidants naturels à assister à la prochaine
conférence. Nous vous remercions de partager l’espoir qu’il
y ait des progrès innovateurs en matière de nouveaux traitements et de recherche pour un remède.

Les séances auxquelles nous avions participé avaient été
très bénéfiques. Celle qui avait abordé la compréhension de
la maladie et ses enjeux pour les personnes récemment diagnostiquées avait été particulièrement utile. Notre participation à ces séances a abouti à la rencontre de nombreux
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Baked Goods Raise PH Awareness
By Erin Dolan
(** Editor’s note** Erin Dolan shows just how easy raising
awareness of PH is and how something as simple as a bake
sale can get a whole workplace involved in fundraising and
learning about the disease **)
Inspired by the recent success of my Uncle's Vegas Night
fundraiser at Brebeuf College in Toronto that raised
$10,000 for PHA Canada, I decided to do some fundraising
of my own, although on a smaller scale. I knew that my
workplace had a foundation whose mission was to "assist
organizations that provide services directly to individuals
who otherwise would not be able to receive them, within the
following focus areas: youth, health and social issues." I
had to get 25 signatures from fellow workers and my sitedirector in support of the application. My site-director approved a request of $1000.00 from the Tele-Tech Foundation. He also indicated that he wanted me to do some additional fundraising at work to show our local support of the
venture. Finally, PHA Canada had to submit an on-line application detailing the charity's work and financial history.
All the necessary paperwork has been submitted, and a final
decision to support PHA Canada in the amount of $500 was
reached on March 15, 2010.
For my local fundraising initiative, I decided to organize a
bake-sale, since there had been successful bake-sales at
work before. I held my bake sale the week before Valentines Day. I had 10 people who helped with baking. One coworker who used to run her own bakery in Orillia, baked
butter tarts and cupcakes with marshmallow hearts that sold
out. We had molded chocolate lips, called "Chocolate
kisses" to suit the Valentine's Day theme, and molded
chocolate maple leafs in dark or milk chocolate, coated with
PH purple chocolate. Added to that were home baked date
squares, butterscotch squares and fudge and homemade
cookies and muffins.
We had so much left over, we carried it over for a second
day and used an "on your honour" box to collect money the
second day since we all had our normal jobs to do. I am a
customer service representative in a call-center, so I had to
be on the phone all day, but I tidied up and reduced prices
on my breaks. Our bake-sale raised $310.00 for PHA Canada. Throughout the sale, I had pamphlets on PH available
for employees to read or take, as well as a poster board with
information and a Montreal Gazette story about a PH conference in Montreal that included a
photo of my mom and my sister
Emily, who has Pulmonary Arterial Hypertension. I'm grateful
PHA Canada has been around to
provide support and information to

my sister and family and I'm glad there is pressure being put
on the Ontario government so that if Emily or other patients
need combination therapy the policy will be in place that
will make it accessible to them. Thanks PHA Canada for
supporting our family. This is a small way I can help out.

Vente de pâtisseries augmente la sensibilisation à
l’hypertension pulmonaire
par Erin Dolan, sœur de patiente atteinte de l’HTP
(Note de l'éditeur : Erin Dolan démontre à quel point il est
facile de sensibiliser la population à l’HTP et illustre comment une simple activité comme une vente de pâtisseries
peut impliquer tout un milieu de travail à recueillir des
fonds et en apprendre sur la maladie.)
Inspiré par le succès récent d’une soirée casino organisée
par mon oncle au Collège Brébeuf à Toronto qui a recueilli
10 000 $ dollars pour l’AHTP Canada, j'ai décidé de mettre
sur pied ma propre collecte de fonds, quoique de plus petite
taille. Je savais que la compagnie pour laquelle je travaille
appuyait une fondation dont la mission est de « venir en
aide aux organismes qui offrent des services directement
aux individus qui en seraient autrement privés, tout particulièrement dans le cadre de la jeunesse, la santé et les services sociaux. » J'ai dû obtenir 25 signatures de collègues et
de mon directeur de site pour appuyer ma demande. Mon
directeur de site a approuvé la requête de 1000 $ de la Fondation TeleTech. Il a également exprimé le souhait de me
voir recueillir des dons supplémentaires appuyer une cause
locale. AHTP Canada a présenté une demande en ligne détaillant son action en matière de bienfaisance et son historique financier. Tous les documents essentiels ayant été reçus, la décision finale d’appuyer l’AHTP Canada pour une
somme de 500 $ avait été prise le 15 mars 2010.
Comme projet de collecte de fonds, j'ai décidé d'organiser
une vente de pâtisseries puisque ce genre d’événement avait
connu un grand succès au travail dans le passé. La vente a
eu lieu la semaine avant la Saint-Valentin. Dix personnes
m’ont aidé à préparer toutes les pâtisseries dont une, propriétaire d’une boulangerie à Orillia, qui avait cuisiné des
tartelettes au beurre et des petits gâteaux décorés de cœurs
en guimauve, nos meilleurs vendeurs. Nous avions moulé
des lèvres en chocolat et les avions baptisées « Becs chocolatés » en l’occasion de la Saint-Valentin. Il y avait aussi
des chocolats au lait et des chocolats noirs en forme de
feuilles d’érable de couleur violet, couleur symbolique du
HTP, sans oublier les carrés aux dattes, les carrés et fudge
au caramel, les biscuits et les muffins, tous des produits artisanaux.
À la fin de la première journée, il nous restait tellement de
pâtisseries que nous avons prolongé la vente une deuxième
journée. Comme il fallait que je retourne à mon devoir
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habituel de représentante au service à la clientèle dans un
centre d’appels, je suis restée au téléphone toute la journée.
Toutefois, je me suis occupée du ménage et j’ai réduit les
prix des produits restants. Une boîte non supervisée avait
été mise en place pour recueillir l’argent des employés.
Tout compte fait, notre vente de pâtisseries a ramassé 310 $
pour AHTP Canada. Tout au long de la vente, des brochures
sur l’HTP étaient disponibles pour les employés. Un tableau
d'affichage avait aussi été préparé avec des informations et
un article paru dans le journal The Gazette au sujet de la
conférence sur l’HTP à Montréal dans lequel il y avait une
photo de ma mère et de ma sœur Emily, atteinte d’hypertension artérielle pulmonaire. Je suis reconnaissante au AHTP
Canada d’offrir leur appui et d’être une source de référence
à ma sœur et à ma famille. Je suis contente que des mesures
de pressions soient exercées sur le gouvernement de l'Ontario de sorte que si ma sœur ou d'autres patients nécessitent
de la polythérapie, une politique sera en place pour la leur
rendre possible.
Merci à AHTP Canada pour votre appui. Il me fait plaisir de
savoir que j’ai pu contribuer modestement à la cause.

ANOTHER WAY TO GET INVOLVED: PARTICIPATE IN RESEARCH AND CLINICAL TRIALS
By participating in pulmonary hypertension
research, you can provide scientists with
information that may be vital to the development of new treatments for PH.
Clinical trials are studies that come at the
end of a long and careful drug research process. They involve the study of real patients to determine whether
promising treatments are safe and effective. There are currently
many trials of PH medications being conducted in Canada.
Participating in a clinical trial can be a big decision; it’s important
to understand what will be involved and how it will affect your
life. If you are interested in participating in a trial, speak with
your PH specialist to find out more about the trials happening in
your centre and to determine whether there is currently an ongoing trial that is right for you.
There are also other ways to aid PH research. One of these is lung
tissue specimen donation: if you are scheduled for lung transplantation, you can request that your lungs be donated to medical research. Speak with your family and your doctor about taking the
necessary steps to make this possible if this is something that you
are interested in doing.

PARTICIPEZ À DES ESSAIS À DES FINS DE RECHERCHE ET EN CLINIQUE POUR MONTRER
VOTRE APPUI
En participant à des recherches sur l’hypertension pulmonaire,
vous aidez les scientifiques à recueillir des informations qui pourraient s’avérer vitales dans le développement de nouveaux traitements pour l’HTP.
Erin Dolan and friend at Bake Sale / Erin Dolan et une amie
vendent les pâtisseries pour augmenter la sensibilisation à l'HTP

Les essais cliniques sont des expérimentations contrôlées qui ont
lieu à la fin d’un processus de recherche effectuée sur une longue
durée et avec le plus grand soin. À l’heure actuelle, il y a plusieurs essais cliniques réalisés au Canada en vue de médicaments
pour l’hypertension pulmonaire.
Se porter volontaire à un essai clinique est une grande décision. Il
est important de comprendre ce qui est en jeu et de savoir comment votre vie en sera touchée. Si vous souhaitez à prendre part à
un essai, consultez votre spécialiste de l’HTP pour en apprendre
davantage sur les essais qui se déroulent dans votre centre de santé et pour déterminer s’il y en a un qui vous convient.

PH Patient John Obas speaking at the 2009 PHA Conference/
John Obas, patient atteint de l'HTP partage son histoire
à la Conférence d'HTP de 2009

Il y a d’autres moyens d’aider la recherche sur l’HTP, notamment
le don de tissu pulmonaire. Si vous devez subir une greffe pulmonaire, vous pouvez faire dons de vos poumons à des fins de recherche médicale. Consultez les membres de votre famille et votre
médecin afin de prendre les mesures nécessaires si c’est le moyen
par lequel vous désirez procéder pour contribuer à la recherche
sur la maladie.
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Connections Submissions

Envoyez vos soumissions à Liaison

The deadline for submissions for the next issue of Connections is July 1, 2010.

La date limite pour soumettre des articles qui seront considérés pour le prochain numéro de Liaison est le 1 juillet,
2010.

Connections is your publication. Tell us about your support group, recent event, share your story or tell us about a
phenomenal caregiver in your life, or anything else you’d
like to share. Let us know how you cope with PH, how you
live and work every day. We’ll accept articles, personal PH
stories, quotes, photos, tributes, poems, drawings etc. for
consideration in the newsletter. If you’re not comfortable
writing your story, contact us, we’ll interview you and write
the story for you. If you are interested in becoming a Connections reporter, or conducting interviews with other members of the community, let us know. This is Canada’s PH
community’s newsletter; let your voice be heard!
Please send submissions including your contact information (phone and/or email) to:
Newsletter submission
PHA Canada
Suite 308, 1311 Howe Street
Vancouver BC V6Z 2P3
Or email it to
info@phacanada.ca

“Newsletter

Liaison a été conçu pour vous. Parlez-nous de votre groupe de soutien et d’événements récents; partagez votre histoire; racontez-nous combien votre aidant naturel est important
dans vie; bref, vous avez carte blanche pour communiquer
ce que vous désirez avec nous. Dites-nous comment vous
affrontez l’hypertension pulmonaire, comment vous vivez et
travaillez quotidiennement. Nous acceptons articles, histoires personnelles touchant l’HTP, citations, photos, hommages, poèmes, dessins, etc. Ils seront étudiés en vue d’être
potentiellement inclus dans le bulletin. Si vous n’êtes pas à
l’aise à rédiger votre propre article, communiquez avec
nous. Nous le ferons pour vous après vous avoir interviewé.
Si vous êtes intéressé à devenir journaliste pour nous ou à
faire des entrevues avec des membres de la communauté,
écrivez-nous. Liaison est à l’intention de la communauté
canadienne d’HTP alors votre voix est importante!
Envoyez vos articles en incluant vos coordonnées
(numéro de téléphone et adresse courriel) par la poste
ou par courriel :

Submission”

at

Work submitted will be printed as space permits. Please let
us know if you’d like anything returned. We cannot be held
responsible for any materials lost.

Board of Directors/Conseil d'Administration

Soumission – Liaison
AHTP Canada
1311 rue Howe
Bureau 308
Vancouver (BC) V6Z 2P3
info@phacanada.ca
Tout matériel reproduit sera limité par l’espace permis. Si
vous souhaitez qu’un item vous soit retourné, indiquez-le.
Nous ne sommes responsables des matériels perdus.

Darren Bell, President/président
Sharon Proudfoot, Treasurer/trésorière
Jennifer Gendron, Secretary/secrétaire
Elizabeth McCall, Director/directrice
Lynda Beriault, Director/directrice
Frank Poon, Director/directeur
Dr. Sanjay Mehta, Medical Advisor/conseiller médical
Carol Storseth, RN, Nurse Liaison/contacte infirmière
Dr. Kim Boutet, Medical Advisor/conseillère médicale
Ex officio (non-voting/sans vote)
Angie Knott, National Manager/Directrice Nationale
PHA Canada Board of Directors at 2009 PH Conference/
Conseil d'Administration de l'AHTP Canada à la Conférence
d'HTP à Montréal en 2009
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Carolyn Robinson, Sarnia, Ontario
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