
et à nos bénévoles tels

Jennifer, Rhys et tant

d’autres, la Société

canadienne de

l’hémophilie (SCH) est 

en mesure, année après

année, de sensibiliser 

les gens, de fournir des

ressources pédagogiques

exceptionnelles, d’offrir

confort et soutien, de

financer la recherche… 

de faire toute une

différence dans la vie des

personnes atteintes d’un

trouble de la coagulation.

Grâce
à vous…

Merci à vous
Vos dons ont fait toute une différence en 2012.
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Jennifer Ruklic et sa fille Cassie amassent des fonds pour
la recherche afin d’aider Carter, le plus jeune membre de
la famille Ruklic, qui souffre d’hémophilie grave. Au cours
des quatre dernières années, elles ont organisé des encans
en ligne, des activités Mall in the Hall, des collectes de
bouteilles vides, des ventes de bois de foyer, des ventes de
débarras et des tirages.

Rhys Watson est un jeune hémophile de 11 ans.
Pour amasser des fonds et sensibiliser la
population à sa condition, il a eu l’idée d’organiser
une vente de débarras et d’y vendre ses jouets
préférés. Par la suite, il a remis toutes les recettes
de la vente à la recherche.

Shelley Mountain fait partie d’une famille ayant été affectée
par la maladie de von Willebrand de génération en génération.
Shelley n’a de cesse de transmettre à tous de l'information sur les
troubles héréditaires de la coagulation, surtout ceux qui touchent
les femmes. Cette année seulement, elle a été le sujet d’articles
dans les journaux régionaux, a animé un atelier pour jeunes filles
lors du camp d’été, a organisé un brunch pour des femmes
souffrant de troubles de la coagulation et, pour compléter le tout,
elle a, à elle seule, mis sur pied un Salon de la santé et de la forme
physique pour les femmes qui a attiré 50 exposants.

John Plater a bénévolement consacré son temps et ses talents
pendant plus de deux décennies. Il a travaillé sans relâche au
nom des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation,
mais également au nom de tous les Canadiens qui ont été
infectés par le VIH et le virus de l'hépatite C suite à une
transfusion de sang ou de produits sanguins contaminés. La
contribution qu'il a apportée à un système
d'approvisionnement en sang plus sécuritaire est un héritage
qu'il laisse à tous les Canadiens. Tragiquement, en juillet 2012,
le Canada et la SCH ont perdu ce défenseur infatigable de 45
ans et ce protecteur des droits de la personne dû à des
complications causées par le VIH et l’hépatite C.



Jouer un rôle précurseur dans la RECHERCHE

Nous vivons une période très fébrile dans le domaine de la recherche sur les troubles de la coagulation. 
De nouvelles recherches en thérapie génique laissent effectivement entrevoir qu’un trouble de la coagulation 
en particulier, l’hémophilie B, pourrait être enrayé en une seule injection!

En appuyant la RECHERCHE, vous avez le pouvoir de
nous aider à vaincre les troubles de la coagulation

1. Cecily Bos, pht
Département de l’hémophilie, Hamilton Health Sciences – Hamilton (Ontario)

Dr Anthony K. C. Chan
Hémophilie (pédiatrie), McMaster University – Hamilton (Ontario)
Co-investigateurs : Dr Colin Webber, Dre Kathryn Webert

La densité minérale osseuse chez les enfants avec hémophilie A ou B grave : 
une étude transversale multicentrique

2. Dr Gonzalo Hortelano
McMaster University – Hamilton (Ontario)
Administration orale d’ADN du FVIII pour moduler les inhibiteurs chez des souris
hémophiles

3. Dre Paula James
Département de pathologie et de médecine moléculaire
Université Queen’s – Kingston (Ontario)
Co-investigateurs : Dr Walter Kahr, Dre Sue Robinson

Plasma et plaquettes dans la maladie de von Willebrand : caractérisation
fonctionnelle des mutations quantitatives et qualitatives du facteur de von
Willebrand

4. Dre Maha Othman
Université Queen’s – Kingston (Ontario)
Maladie de von Willebrand de type plaquettaire : Nouvelles études sur un
modèle murin de maladie de von Willebrand de type plaquettaire

5. Dre Jennifer Stinson
The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)
Co-investigateurs : Dr V. Blanchette, Dre V. Breakey, Danial Ignas

Développement et évaluation d’un programme éducatif innovateur sur Internet
pour promouvoir l’autogestion auprès des adolescents hémophiles

6. Dre Laura Swystun 
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Détermination du rôle contributif des récepteurs candidats STAB-2, CLEC4M et
SCARA5 dans des pathologies quantitatives liées à l’élimination accélérée du 
facteur de von Willebrand

Grâce à la bourse que 
j’ai reçue de la Société
canadienne de l’hémophilie,
la plus importante
organisation nationale de
bienfaisance qui finance la
recherche sur les troubles
de la coagulation, mon
projet a le potentiel de
déterminer de nouvelles
causes génétiques à la
maladie de von Willebrand
et ainsi améliorer la santé
des patients qui en sont
atteints.

– DRE LAURA SWYSTUN

La recherche récente a
démontré que la densité
minérale osseuse, une
mesure de la solidité
osseuse, pourrait être plus
basse parmi les hémophiles
que parmi ceux qui ne 
sont pas atteints de cette
maladie. Cette recherche 
a été effectuée
majoritairement dans des
pays où le traitement de
l’hémophilie est différent
des normes de soins au
Canada. Nous sommes
confiants que cette 
étude contribuera
considérablement à
découvrir si les enfants 
et les jeunes Canadiens
souffrant d’hémophilie 
A ou B grave ont une
densité minérale osseuse
inférieure à celle de leurs
pairs sains.

- CECILY BOS,
PHYSIOTHÉRAPEUTE
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LA RECHERCHE EST SYNONYME D’ESPOIR



Vos dons ont fait toute une différence pour le
SOUTIEN et L’ÉDUCATION

C’était extraordinaire
d’avoir la chance de
rencontrer les
spécialistes médicaux et
les autres familles qui
vivent des situations
similaires à la mienne.
Entendre les expériences
des deux jeunes
hommes qui ont
surmonté leur inhibiteur
m’a donné grand espoir
pour mon fils.

– UN PARENT, À L’ISSUE
DU 5E ATELIER

NATIONAL POUR LES

FAMILLES CONCERNÉES

PAR LES INHIBITEURS

Mon expérience auprès
de la communauté des
personnes hémophiles
m’a conduit à vouloir
aider les personnes
atteintes d’un trouble
de la coagulation ainsi
que le grand public.
J’espère que ma
décision de travailler
dans le domaine de la
médecine aura un effet
durable sur les
personnes qui
souffrent de ces
troubles génétiques.

– UN RÉCIPIENDAIRE

DU PROGRAMME DE

BOURSES D’ÉTUDES
DE LA SCH JAMES-
KREPPNER

▪ Pour communiquer des renseignements d’intérêt 
à la communauté touchée par les troubles de la
coagulation, nous avons distribué trois numéros
de notre bulletin très riche en information
L’hémophilie de nos jours.

▪ Afin d’accroître l’accès à des études postsecondaires et de formation spécialisée aux personnes
affectées par les troubles de la coagulation, le Programme de bourses d’études de la SCH
James-Kreppner a octroyé six bourses de 5 000 $ : trois bourses accordées au mérite selon les
résultats scolaires, deux bourses accordées selon les besoins financiers et une bourses pour adultes.

▪ Pour accroître les compétences et approfondir les
connaissances des parents qui élèvent un enfant
atteint d’un trouble de la coagulation, nous avons
offert l’Atelier d’entraide entre parents (PEP), en
collaboration avec des leaders qualifiés.

▪ Pour offrir aux parents
d’enfants qui ont un
inhibiteur l’occasion 
de consulter des experts
en médecine et de se
renseigner sur les
nouvelles recherches et
les récents traitements
de cette complication de
l’hémophilie, nous avons
organisé le cinquième
Atelier national pour les
familles concernées par
les inhibiteurs, Partager
notre parcours.

Meagan Bordi Nick Czeryn Alexander Little Samuel Leon Rachel Wright Sean Buzash
Dundas (Ontario) Winnipeg (Manitoba) Calgary (Alberta) Scarborough (Ontario) North River (Nouvelle-Écosse) Saskatoon (Saskatchewan)



▪ Pour favoriser la mise en application de normes de soins à l’échelle du pays et tenir la
collectivité médicale au fait des percées en matière de soins et de traitement des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation, nous avons contribué à la tenue d’assemblées
annuelles des physiothérapeutes, du personnel infirmier et des travailleurs sociaux affiliés aux
25 centres de traitement des troubles de la coagulation au Canada.

Vos dons ont fait toute une différence pour 
les SOINS et les TRAITEMENTS

La conférence
CODErouge 2012
était tout simplement
fantastique! Les
témoignages personnels
des ambassadrices
étaient particulièrement
émouvants. L’énoncé de
la Dre Francoeur à l’effet
que nous devons écouter
davantage nos patientes
est très pertinent.

– UN MÉDECIN AYANT

ASSISTÉ À CODErouge
2012

À titre de femme atteinte
de la maladie de von
Willebrand, j’ai pris la
décision tôt dans ma vie
de ne pas avoir d’enfant.
De savoir maintenant
que c’est possible, avec
un accouchement
sécuritaire en prime, est
vraiment réconfortant.

– UNE AMBASSADRICE

CODErouge

J’ai appris que l’on ne
devrait jamais avoir peur
de défendre nos intérêts
quand on sait que l’on a
tous les droits de le faire.

– UN JEUNE PARTICIPANT

À L’ATELIER DES JEUNES

DE LA SCH 2012

Vos dons ont fait toute une différence pour nos JEUNES
▪ Pour soutenir les jeunes afin

de surmonter les obstacles
au moment de défendre
leurs intérêts dans le cadre
de leurs soins et pour les
aider à connaître leurs droits
à titre de patients, l’Atelier
des jeunes de la SCH 2012
s’est tenu au début de
l’automne, rassemblant des
jeunes de partout au pays.

▪ Pour favoriser la sensibilisation 
et l’approfondissement des
connaissances chez les femmes 
et les professionnels de la santé
des centres de traitement au sujet
des symptômes, du diagnostic et
du traitement des troubles de la
coagulation, nous avons organisé
CODErouge 2012 - la 1re

Conférence canadienne sur les
troubles de la coagulation chez
la femme.

▪ Pour favoriser encore davantage la
sensibilisation et l’approfondissement des
connaissances chez les médecins de famille 
et les gynécologues, nous avons participé, à
titre d'exposants, à des congrès médicaux qui
s’adressaient à 4 000 médecins de famille
ainsi qu’aux rencontres de la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada. 
De plus, nous avons développé une toute
nouvelle ressource médicale, Lignes
directrices pour le diagnostic de la maladie
de von Willebrand.

LIGNES DIRECTRICES
pour le diagnostic de la maladie 
de von Willebrand

 



▪ En mémoire de ceux et celles qui ont souffert et qui sont décédés par suite de la
tragédie du sang contaminé et pour insister sur l’importance d’assurer la sécurité de la
réserve de sang, des cérémonies commémoratives ont eu lieu partout au Canada. Une
telle activité a eu lieu à Fredericton (N.-B.), le 22 octobre, alors que des membres de 
la Section Nouveau-Brunswick ont planté un Arbre de vie tout juste de l’autre côté de 
la rue de l’Assemblée législative néo-brunswickoise afin de rappeler la tragédie à la
population et pour s’assurer qu’une telle chose ne se reproduise plus jamais. « Nous
avons perdu toute une génération », a déclaré Bucky Buchanan, président de la section,
faisant référence ainsi aux nombreux hémophiles qui ont succombé aux effets de la
tragédie. « Ceci représente notre Jour du souvenir. La plaque et l’Arbre de vie sont les
reflets de notre engagement à assurer la sûreté et la sécurité de l’approvisionnement
sanguin au Canada. »

▪ Afin de revendiquer l’accès à des produits sanguins sûrs et en quantité adéquate pour
tous les Canadiens, nous continuons de représenter les bénéficiaires au sein de comités
consultatifs de Santé Canada, d’Héma-Québec et de la Société canadienne du sang.

Revendiquer un APPROVISIONNEMENT SÉCURITAIRE
EN SANG pour tous les Canadiens

Commémoration
de la tragédie du sang 

contaminé



Voici certains de nos plans pour 2013 :

▪ Pour transmettre les connaissances les plus récentes au
sujet des soins et des traitements aux professionnels de 
la santé, nous organiserons un symposium médical et
scientifique dans le cadre du Rendez-vous bisannuel de 
la SCH.

▪ Pour promouvoir les soins complets pour les femmes
atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, 
nous collaborerons étroitement avec la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) afin 
de réviser les directives cliniques de la SOGC en matière
de Prise en charge gynécologique et obstétricale des
femmes présentant une coagulopathie héréditaire.

▪ Pour accroître les compétences et approfondir les
connaissances des parents qui élèvent un enfant atteint
d’un trouble de la coagulation, nous offrirons le
programme d’entraide entre parents - PEP (Parents
Empowering Parents).

▪ Pour améliorer notre programme Passeport vers le 
mieux-être visant à aider les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation, nous préparerons un nouveau
module sur les droits et responsabilités des patients.

▪ Pour favoriser l’implication des jeunes et assurer un
avenir stable à notre organisation, nous offrirons un
atelier de deux jours qui permettra aux jeunes de mieux
comprendre la gouvernance, les directions stratégiques 
et les opérations de la SCH.

▪ Pour défendre la sécurité des produits sanguins offerts 
à l’ensemble des Canadiens, nous continuerons à militer
en faveur des critères de sélection les plus rigoureux à
l’égard des donneurs de sang et nous participerons à tous
les comités importants sur la sûreté du sang à l’échelle 
provinciale et nationale.

En 2013, la SCH demeure déterminée à poursuivre sa mission visant à améliorer l’état de santé et 

la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et,

ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies.

Avec votre appui constant, NOTRE MISSION se poursuit…

Communiquez avec Joyce Argall  jargall@hemophilia.ca

www.hemophilia.ca

400-1255, rue University, Montréal (Québec)  H3B 3B6
Tél. : 514 848-0503  |  1 800 668-2686  |  Téléc. : 514 848-9661

Merci à vous
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