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Réflexions sur une vie remarquable : L’histoire de Bob 

Âgé de 84 ans, Bob Markovich a été un 
entrepreneur et un athlète, en plus d’être 
un père et un époux dévoué et un habile 
conteur doté d’une personnalité hors du 
commun. Sa femme Anne et lui ont pour 
ainsi dire vécu toute leur vie à Brantford, en 
Ontario, et ils célébreront en mai leur 60e 
anniversaire de mariage. Ensemble, ils ont 
connu du succès en affaires et ont 
accumulé toute une vie de souvenirs, ils ont 
beaucoup voyagé et sont bien entourés par 
leurs proches. 

Malgré son énergie débordante et ses 
saines habitudes de vie, Bob a commencé à 
éprouver des problèmes de santé vers l’âge 
de 80 ans. Il a d’abord reçu un diagnostic de 
cancer de la prostate pour lequel il a été traité. Ensuite, en 2019, des analyses sanguines de routine ont montré une baisse 
notable de ses taux de globules rouges et de globules blancs. Il a obtenu un rendez-vous avec la Dre Dina Khalaf, hématologue 
au Centre d’oncologie Juravinski à Hamilton, qui lui a appris qu’il souffrait d’un syndrome myélodysplasique (SMD). 

Les SMD provoquent une baisse des taux de globules sanguins et de plaquettes, ce qui expose les patients à un risque grave 
d’infection, d’anémie et d’hémorragie. Au début, Bob a dû recevoir plusieurs traitements par injection. Sept jours par mois 
pendant cinq cycles, Ann l’amenait à Hamilton pour ses traitements. On était à l’apogée de la pandémie de COVID et Ann devait 
l’attendre hors de l’hôpital pendant des heures. 

En 2021, la Dre Khalaf a fait passer Bob à un traitement novateur grâce auquel sa femme et lui n’ont plus eu à se rendre aussi 
souvent à l’hôpital. La majeure partie de son suivi médical a aussi été remplacée par des visites virtuelles avec la Dre Khalaf.  

Avec Ann et leur fille Candace à ses côtés et sous les soins attentifs de la Dre Khalaf, aujourd’hui, Bob se sent très bien. « Pour 
l’instant, il est en rémission complète », affirme la Dre Khalaf.  

Voir macleans.ca pour l’article intégral (en anglais seulement). 

Grâce à l’ACAAM, les activités de partage des connaissances, en ligne et en personne, ont été une source inestimable de 
renseignements et de soutien pour Candace; elle affirme que l’ACAAM joue un rôle important en faisant en sorte que tous les 
patients et aidants canadiens aux prises avec les SMD, l’HPN ou l’AA reçoivent le soutien requis.   

Aidez-nous à continuer notre travail si vous êtes en mesure de faire un don, par chèque ou en ligne. Nous remercions du fond 
du cœur tous les donateurs qui nous soutiennent si généreusement. 

Salutations distinguées,  

 

Cindy Anthony, directrice générale 

https://www.macleans.ca/longforms/reflections-on-a-rich-and-remarkable-life/

