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… Ben, 2 ans – Tous les lundis matin à 7 heures, ses parents lui
administrent sa perfusion avant de le reconduire à la garderie.
Sans cette injection, il pourrait être victime d’un saignement et

même d’une hémorragie dans les muscles, les articulations ou les organes vitaux tels
que le cerveau. Ce traitement doit être répété tous les mercredis et vendredis.
Malheureusement, il en sera ainsi pendant toute l’enfance de Ben.

… Mathieu, 6 ans et Alex, 8 ans – En dépit de leur jeune âge, ces
deux garçons se soignent eux-mêmes comme de grandes per-
sonnes.  Des infirmières en hémophilie leur ont montré comment
s’autoperfuser à l’occasion d’un des camps d’été de la SCH. Ces
traitements périodiques d’autoperfusion se poursuivront même
lorsqu’ils auront atteint l’âge adulte.

… Bien que Georges soit maintenant en mesure de prévenir les
saignements articulaires, ceux-ci lui ont laissé des séquelles

importantes.  Chaque pas qu’il fait est douloureux du fait
que ses articulations ont été très endommagées à une
époque où les soins et les traitements étaient limités. Tôt
ou tard, il devra se faire opérer pour fusionner les os de ses
chevilles et remplacer les articulations de ses genoux.

Ben doit recevoir
trois perfusions
par semaine

Chaque pas que
Georges fait représente

de la douleur

c’est d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation
et trouver une cure définitive à ces maladies pour des personnes
comme...

Vos dons à l’œuvre.

www.hemophilia.ca

Rouge
blanc etvous

Des personnes
comme Mathieu
et Alex sont une
véritable source
d’inspiration
pour la SCH

CE QUI NOUS POUSSE À AGIR…



Dre CHRISTINE DEMERS
Centre hospitalier universitaire affilié 
de Québec
Changements des paramètres
hémostatiques chez les femmes enceintes
en bonne santé vs atteintes de troubles
de la coagulation

WENDA L. GREER, Ph. D.
Dalhousie University, Halifax, 
Nouvelle-Écosse
Rôle de l’inactivation de l’X dans
l’expression de l’hémophilie A chez la
femme

Dr GONZALO HORTELANO
McMaster University, Hamilton, Ontario
Microcapsules implantables pour la
thérapie génique de l’hémophilie A

Dre PAULA JAMES
Queen’s University, Kingston, Ontario
Différences génétiques entre les porteurs
obligatoires de la MVW de type 3 et les
sujets atteints de la MVW de type 1

JOANN NILSON, pht
Saskatoon, Saskatchewan
Mise au point de messages efficaces pour
les patients atteints d’hémophilie légère
par le biais de consultations : de la
théorie à la pratique

Dre MAHA AHMED OTHMAN
Queen’s University, Kingston, Ontario
Évaluation de la thromboélastrographie
(TÉG) comme outil de surveillance de la
réponse à un facteur VIIa recombinant
dans des modèles animaux d’hémophilie A

Dr MAN-CHIU POON
University of Calgary, Alberta
Recherche sur l’hétérogénéité de l’activité
du facteur de coagulation dans
l’hémophilie A sévère
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Aller de l’avant grâce 
à la RECHERCHE

Faire progresser les SOINS
et les TRAITEMENTS

• Nous avons tenu un symposium intitulé Le VIH 
et le système d’approvisionnement sanguin :
l’expérience canadienne à l’intention des
hémophiles et des
personnes qui ont
contracté le VIH ou le
sida par suite d’une
transfusion de sang ou
de produits sanguins
contaminés dans le
but de leur présenter
les recherches les plus récentes sur une foule
de questions et de sujets connexes.

• Nous avons organisé un atelier national 
sous le thème Défis, choix et décisions au
bénéfice d’adultes aux prises avec des
inhibiteurs qui songent à subir une chirurgie
articulaire.

• Nous avons été l’hôte de la conférence
internationale Traitements complets pour les
troubles sanguins rares en collaboration
avec le Réseau d’associations vouées aux
troubles sanguins rares.

• Le Comité consultatif médical et scientifique
de la SCH a poursuivi ses efforts visant à
dispenser des conseils opportuns sur les
nouvelles questions ayant trait aux normes
de soins.

• Nous avons mené un
sondage en ligne dont les
résultats donnent à penser
que le programme Facteur
d’abord a réellement facilité
le traitement des personnes
atteintes d’un trouble de 
la coagulation lorsqu’elles
consultent à l’urgence.

• Des normes nationales de
soins ont été établies et seront passées en
revue par la SCH et des groupes de
fournisseurs de soins de santé en mai 2007.

Vos dons ont notamment permis à la SCH d’appuyer 
la recherche sur les troubles de la coagulation.

DIRECTIVES POUR LE TRAITEMENT

D’URGENCE DE L’HÉMOPHILIE ET DE

LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

Facteur
d’abord



• Nous avons produit une vidéo intitulée L’autoperfusion :
confiance, autonomie, liberté qui met en vedette des
jeunes aux prises avec un trouble de la coagulation
décrivant à d’autres jeunes leur apprentissage de
l’autoperfusion et les avantages qu’ils en retirent.

• En avril 2006, nous avons organisé l’atelier familial 
Au-delà des inhibiteurs visant à fournir aux participants
l’information et l’appui dont ils avaient besoin pour
mieux composer avec les inhibiteurs.

• Nous avons défendu avec succès les intérêts des
Canadiens qui avaient été exclus du régime fédéral
d’indemnisation des victimes ayant contracté l’hépatite
C avant 1986 et après 1990.

• Nous avons publié trois
numéros du notre bulletin
L’hémophilie de nos jours.

• Nous avons tenu des
ateliers Passeport vers le
mieux-être dans les dif-
férentes provinces pour
sensibiliser les partici-
pants aux nombreux
avantages inhérents à la
forme physique, à la
perfusion à domicile, à la tenue d’un journal de bord et
aux différentes options de traitement de la douleur.

• Nous avons fait la mise à jour régulière de notre site web
afin qu’il continue d’être une des sources d’information
bilingue sur l’hémophilie les plus dignes de confiance.
Au cours de la dernière année, notre site a connu une
hausse d’achalandage de 80 %.  Des visiteurs provenant
de 195 pays s’y sont rendus pour télécharger 75 000
documents en anglais et 47 000 documents en français
parmi nos 25 documents éducatifs les plus populaires.

Faire toute la différence grâce 
à des activités de SOUTIEN et
d’ÉDUCATION

L’apprenstissage de l’autoperfusion et ses avantages

Vos dons à l’œuvre.

• Nous avons été l’hôte du Congrès mondial de
l’hémophilie 2006 organisé par la Fédération
mondiale de l’hémophilie.  Plus de 4 000 médecins,
chercheurs, travailleurs paramédicaux et dirigeants
communautaires se sont rassemblés à Vancouver
(C.-B.) pour cet événement.

• Nous continuons de jouer un rôle très actif dans les
programmes de jumelage avec des pays en voie de
développement, plus particulièrement en Afrique du
Sud, en Serbie, au Bélarus, en Chine, en Tunisie, en
Mongolie, en Jordanie et en Iran.

Promouvoir le DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

www.hemophilia.ca

Société canadienne de l’hémophilie
S’adressant à toute personne aux prises 

avec un problème de saignement

L’hém  philie
DE NOS JOURS



• Organiser un deuxième atelier de formation à l’intention
des nouveaux membres des centres de traitement de
l’hémophilie qui comptent moins de trois années
d’expérience dans ce domaine.

• Tenir le symposium médical et scientifique 2007 de la SCH
ayant pour titre Rendez-vous Québec afin de présenter aux
fournisseurs de soins de santé et aux patients des
renseignements de fine pointe sur les soins et les
traitements des troubles héréditaires de la coagulation.

• Organiser un sommet sur la recherche afin de connaître
l’opinion des principaux groupes d’intervenants quant aux
futures orientations stratégiques des programmes de
recherche de la SCH.

• Améliorer les ressources dont disposent les individus aux
prises avec un trouble héréditaire de la coagulation,
notamment les livrets d’information comme celui intitulé
Tout sur les porteuses.

• Faire pression pour la mise en application de critères de
sélection des donneurs de sang très rigoureux dans le but
d’assurer la sécurité des produits sanguins offerts à
l’ensemble des Canadiens.

• Produire la quatrième édition semestrielle du Bulletin du
système canadien d’approvisionnement en sang.

Nos efforts se poursuivent :
PROJETS POUR 2007

Vos dons à l’œuvre.

La Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de santé et
la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de
la coagulation et à trouver une cure définitive à ces maladies.

Pour communiquer avec nous : Joyce Gouin à jgouin@hemophilia.ca ou, 
par téléphone, au numéro sans frais 1 800 668-2686. www.hemophilia.ca

• Nous continuons d’assumer un rôle de surveillance du
système d’approvisionnement en sang pour le compte
de tous les Canadiens.

• Nous siégeons en permanence aux comités consul-
tatifs de la Société canadienne du sang et d’Héma-
Québec afin de garantir aux Canadiens un système
d’approvisionnement en sang sécuritaire.

Veiller à ce que tous les Canadiens
disposent d’UN SYSTÈME 
D’APPROVISIONNEMENT 
EN SANG DES PLUS FIABLES


