
 

 
 

L’anémie aplasique à travers les yeux d’un enfant :  

– L’histoire d’un diagnostic, de son traitement et du 
rétablissement chez un enfant 

TORONTO, le 16 avril 2021 – Quand un gamin énergique et en 
bonne santé se sent trop fatigué pour jouer une importante joute de 
soccer, il y a sûrement quelque chose qui cloche.  

OUI, quelque chose cloche, mais on peut y remédier, et les lecteurs 
apprennent comment dans les pages d’un nouveau livre de conte 
conçu pour expliquer en langage simple et clair en quoi consistent 
les symptômes et le traitement de l’anémie aplasique aux enfants et 
à leurs parents qui se trouvent subitement au cœur de cette 
situation.  

L’Association canadienne de l’anémie aplasique et de la myélodysplasie (ACAAM) annonce la 
publication de Gagner, j’ai ça en moi, de l’auteure Loretta Garbutt et l’illustratrice Jessica Spring. Ce 
livre sera lancé à l’occasion d’une conférence virtuelle sur les insuffisances médullaires et la 
myélodysplasie à l’Hôpital pour enfants malade de Toronto (Sick Kids) le samedi 17 avril 2021.   

Loretta Garbutt est une auteure de livres pour enfants et interprète de Toronto, Ontario. Elle a prêté 
sa voix au personnage de Valérie dans la populaire série télévisée Max et Ruby, et à Franklin la 
tortue.  

Loretta a développé une passion pour les livres pour enfants alors qu’elle travaillait dans une 
librairie locale à Toronto. Elle y faisait la lecture aux petits, en plus de vendre des livres et de 
rédiger des critiques et elle est heureuse de mettre des livres entre les jeunes mains de futurs 
lecteurs.   

« Je me sens privilégiée d’avoir pu aider des enfants qui luttent contre cette maladie rare. » 

Le livre illustré de Loretta, A Stopwatch from Grampa, publié par Kids Can Press en avril 2020, a reçu 
des critiques élogieuses de la part de Kirkus et du School Library Journal. La publication de son 
prochain livre illustré, And J.J. Slept, est prévue pour le printemps 2022. 

L'Association canadienne de l'anémie aplasique et de la myélodysplasie (ACAAM) est un chef de file du 
financement de la recherche sur les insuffisances médullaires au Canada. Gérée par des bénévoles, cet 
organisme vient en aide aux patients et à leurs aidants partout au pays qui sont aux prises avec l'anémie 
aplasique, un syndrome myélodysplasie (aussi appelé SMD ou myélodysplasie) et l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne (HPN). Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.aamac.ca, où vous 
pouvez demander un exemplaire gratuit du livre. Pour communiquer avec nous, écrivez-nous à 
l’adresse info@aamac.ca ou appelez-nous au 647 444-3533. Vous pouvez aussi nous suivre sur les 
médias sociaux : 

• Facebook - @AAMACanada 
• Twitter - @AAMAC1989 
• Instagram - @aamac1989 
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