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Une deuxième chance : L’histoire de Russ  

Mariés depuis 33 ans, Russ et Carol Farquhar partagent la même passion exubérante pour la vie. Ils aiment 
recevoir, voyager, passer du temps avec leurs enfants et petits-enfants et profitent de la vie dans leur superbe 
ferme du comté de King, au nord de Toronto.  

En mars 2020, les Farquhar ont eu une nouvelle déroutante. Un médecin a remarqué que le taux de globules 
blancs de Russ était bas et a demandé une biopsie de la moelle osseuse. En juin, Russ a reçu un diagnostic de 
SMD, une forme rare de cancer de la moelle osseuse.  

Malgré son diagnostic, Russ est demeuré positif. Les Farquhar ont aussi eu une bonne nouvelle : Russ était 
candidat à une greffe de cellules souches, la seule option à visée curative pour le SMD.   

Après la greffe, Russ a doucement récupéré. Carol l’a aidé à suivre son régime alimentaire strict et sa prise de 
médicaments, une des multiples façons d’aider Russ pendant cette épopée. Selon Russ, « ce serait difficile d’y 
arriver seul, Carol était toujours là ».  

En tant qu’aidante de Russ, Carol avait aussi besoin de soutien. « La présence de nos proches a été absolument 
formidable », dit-elle.   

Carol a pris contact avec nous et elle a apprécié les nombreuses ressources que nous offrons. « Ils proposent 
toutes sortes d’aide, en plus du soutien émotionnel », explique Carol. « Ils sont formidables ».  

Le généreux donneur qui a fourni les cellules souches pour la greffe de Russ a aussi été un important membre de 
l’équipe de soutien. Il arrive que des patients reçoivent leur don de cellules souches d’un membre de leur famille, 
mais Russ a reçu le sien d’un parfait étranger, et 
une note personnalisée l’accompagnait. J’ai les 
larmes aux yeux juste à y penser », dit-il. Russ et 
Carol ont hâte d’avoir enfin l’occasion de 
remercier le donneur de Russ pour ce don de vie, 
ce don d’un avenir.  

Que ce soit de ses proches, de son équipe 
soignante ou d’un parfait étranger,  Russ a 
bénéficié d’une aide précieuse à chaque étape, et 
pour l’instant, tout semble au beau fixe; il devrait 
se rétablir complètement. L’ACAAM a pris une part 
active dans ce système de soutien. Visitez le site 
thestar.com pour lire l’histoire complète.  

L’ACAAM est également heureuse d’avoir pu aider Russ et Carol. Nous vous remercions de votre appui fidèle sans 
lequel ne pourrions pas continuer de travailler avec les patients et leurs aidants au Canada.   

Salutations distinguées,  

 

Cindy Anthony, directrice générale 

https://www.thestar.com/sponsored_sections/2021/10/06/a-second-chance-at-life--russ-s-story.html

