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améliorer l’état de santé et la qualité de vie de nombreuses personnes, dont Nikolas et James…

Vos dons à l’œuvre en 2008.

www.hemophilia.ca

Merci à

Vous avez contribué directement aux efforts visant à…

James a toujours souhaité devenir avocat. Être hémophile n’a jamais constitué un obstacle pour
lui. En 1989, il termine ses études de droit et entreprend une carrière des plus prometteuses. Puis, la
tragédie frappe : il figure parmi les milliers de Canadiens ayant contracté le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et le virus de l’hépatite C (VHC) dans les années 1980 par suite
d’une transfusion sanguine pourtant nécessaire à leur survie. Âgé d’à peine 29 ans, il se voit contraint
de prendre sa retraite en tant qu’avocat. Cette situation jumelée aux sérieux problèmes de santé qui
le touchent lui porte un coup dur. Qu’à cela ne tienne, il décide de miser sur ses compétences et sa
formation en droit pour aider la SCH à défendre les intérêts de tous les Canadiens qui ont été
victimes de la tragédie du sang contaminé.

Il se fait alors un devoir de militer en faveur de la création d’une commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au
Canada, de la réforme du système d’approvisionnement en sang, de l’indemnisation des victimes de cette tragédie et de l’accès
aux traitements thérapeutiques et aux essais cliniques contre le VIH et le VHC. À titre de représentant des intérêts des
receveurs au sein du Conseil d’administration de la Société canadienne du sang, James fait tout en son pouvoir pour veiller à
ce que les Canadiens disposent de produits sanguins des plus sûrs.

VOUS

Nikolas s’imagine très bien participant aux Jeux olympiques. À 12 ans, ce jeune
élève de 7e année est inscrit au programme Sport-études de l’école secondaire John
Rennie qui s’adresse à des élèves-athlètes visant l’excellence sportive. Comme bien des
garçons, Nikolas aurait aimé jouer au football. Or, un hémophile ne peut s’adonner à ce
genre de sport compte tenu des risques élevés de blessures et de saignements s’y
rattachant. Animé d’un grand esprit compétitif, Nikolas est alors devenu un excellent
nageur qui a su remporter un grand nombre de médailles et de trophées dans ses
épreuves de prédilection, à savoir la nage papillon et la nage sur le dos.

Nikolas risque fort bien de réaliser son grand rêve grâce à l’autoperfusion et aux autres percées thérapeutiques qui permettent de
prévenir les épisodes de saignement causant des atteintes articulaires. Il entend continuer à s’amuser et battre ses records personnels
jusqu’à ce qu’il fasse son entrée dans un stade olympique aux côtés de milliers d’autres athlètes de partout dans le monde!



aller de l’avant grâce à la RECHERCHE

ÉRADIQUER LA SOUFFRANCE ET LA DOULEUR CAUSÉES PAR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATIONNOTRE VISION

LA RECHERCHE EST TOUT EN HAUT DE NOTRE LISTE DE PRIORITÉS. Il y a 30 ans, un hémophile ne pouvait espérer vivre que moins de
18 années entrecoupées de souffrance. De nos jours, les enfants hémophiles sont en bien meilleure santé et beaucoup plus actifs

qu’auparavant grâce à la recherche et au « miracle » des traitements préventifs.

Pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation,
la RECHERCHE est synonyme d’ESPOIR.

Dre WENDA L. GREER, Ph. D.
Professeure au Département
de pathologie
Dalhousie University
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Titre du projet : Rôle de
l’inactivation de l’X dans
l’expression de l’hémophilie A
chez la femme

Dre PAULA JAMES
Professeure adjointe
Queen’s University
Kingston (Ontario)

Titre du projet : Prévalence de
la maladie de von Willebrand
infantile symptomatique

Dre MAHA OTHMAN
Professeure adjointe auxiliaire
Département de pathologie et de
médecine moléculaire
Queen’s University, Kingston (Ontario)

Titre du projet : La maladie de von
Willebrand de type plaquettaire :
Une cause sous-diagnostiquée
de saignements mucocutanés
excessifs ?

Dr WILLIAM P. SHEFFIELD
Professeur associé
Département de pathologie et de
médecine moléculaire
McMaster University
Hamilton (Ontario)

Titre du projet : Mode
d’élimination du facteur VII(a)

Dre ROCHELLE WINIKOFF
Hématologue
CHU Sainte-Justine
Montréal (Québec)

Titre du projet : Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens
et la ménorragie revisités

« J’envisage des percées

retentissantes au cours

de la prochaine décennie

grâce à la recherche sur

les troubles de la

coagulation, plus

particulièrement en

matière de thérapie

génique. »

–Dr David Lillicrap

« Je suis très

reconnaissante envers la

Société canadienne de

l’hémophilie. Les

subventions de

recherche auxquelles j’ai

eu droit par l’entremise

de cet organisme de

bienfaisance m’ont

destinée à une carrière

vouée au traitement des

patients atteints d’un

trouble de la coagulation

et à la réalisation de

projets de recherche

clinique de pointe dans

ce domaine. »

–Dre Rochelle Winikoff

Dr RONALD BARR
Département d’épidémiologie
clinique et de biostatistique
Health Sciences Centre -
McMaster University, Hamilton
(Ontario)

Titre du projet : Troubles de la
coagulation, ménorragie et
carence en fer : Le point sur la
qualité de vie

ANN ENGLISH, Ph. D.
Département de chimie et de
biochimie
Université Concordia –
Montréal (Québec)

Titre du projet : Analyse
structurelle et génétique des
complexes établis entre le
facteur VIII et les protéines
réceptrices des lipoprotéines de
basse densité : Vers un facteur
VIII à longue action

Dr DAVID LILLICRAP
Département de pathologie et de
médecine moléculaire
Queen’s University –
Kingston (Ontario)

Titre du projet : Évaluation de la
prévalence et de la portée
fonctionnelle des anticorps non
neutralisants dirigés contre le
facteur VIII

Dre KELLY AUKEMA
University of Northern British
Columbia – Prince George
(Colombie-Britannique)

Titre du projet : Traitements
antihémophiliques basés sur
l’épissage de l’ARN



faire progresser les SOINS et les TRAITEMENTS

Vos dons à l’œuvre.

• Pour communiquer des
renseignements d’intérêt à la
communauté touchée par les troubles
de la coagulation, nous avons publié
trois numéros du bulletin L’hémophilie
de nos jours.

• Afin d’offrir une image rafraîchie, une
navigation améliorée et un contenu
encore plus riche aux visiteurs et de
continuer d’être une des sources
d’information les plus dignes de
confiance au monde en ce qui a trait aux troubles de la
coagulation, nous avons lancé un site Web renouvelé.

• Pour améliorer leurs capacités organisationnelles et les
soins qu’ils offrent aux hémophiles, nous avons joué un
rôle très actif dans les programmes de jumelage avec des
pays en voie de développement – plus particulièrement
en Afrique du Sud, en Chine, en Tunisie et en Jordanie.

« À titre d’infirmière en hémophilie, je fais appel à la Société canadienne de l’hémophilie pour obtenir les tout derniers renseignements sur les
soins et les options de traitement qui s’offrent aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. »

- Marilyn Harvey, inf. aut.,, programme d’hémophilie de Terre-Neuve et du Labrador, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

« Lorsque je diagnostique la maladie de von Willebrand chez un patient, je m’empresse de lui remettre Ies documents d’information de grande
qualité publiés par la Société canadienne de l’hémophilie pour l’aider à mieux comprendre sa situation. » 

–Dr David Lillicrap, directeur médical, programme régional d’hémophilie, Kingston (Ontario).

• Dans le but de favoriser la mise en application de normes
de soins à l’échelle du pays et de tenir la collectivité
médicale au fait des percées en matière 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
de l’hémophilie au Canada.

• Afin de fournir des renseignements utiles
sur la chirurgie orthopédique non urgente
aux patients ayant subi de graves atteintes
articulaires par suite de saignements
répétés, nous avons rédigé et publié un
nouveau document intitulé Défis, options,
décisions : Guide sur la chirurgie
orthopédique pour les hémophiles porteurs
d’inhibiteurs.

www.hemophilia.ca

• Pour faciliter la rentrée scolaire et
rassurer les parents concernés, nous
avons distribué des exemplaires de
notre nouvelle vidéo intitulée
Hémophilie : Ce que le personnel de
l’école doit savoir aux enseignants et
autres membres du personnel des
écoles fréquentées par un enfant
atteint d’hémophilie.

• Pour permettre aux patients atteints d’un
trouble de la coagulation de bénéficier
des soins d’urgence dont ils ont besoin,
nous avons révisé la carte Facteur d’abord
et l’avons remise à tous les centres de
traitement de l’hémophilie.

• En vue d’évaluer la pertinence d’établir
des associations provinciales ou
régionales vouées aux troubles sanguins
rares, nous avons organisé une réunion
pour le compte du Réseau d’associations
vouées aux troubles sanguins rares à
Toronto du 5 au 7 septembre.

• Pour soutenir les personnes atteintes d’un trouble rare en facteur de
coagulation ou une dysfonction plaquettaire, nous avons organisé un
premier atelier national Vivre avec un trouble rare de la coagulation
à Montréal les 14 et 15 novembre. Nous avons parrainé 32
Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de participer à cette
importante rencontre.

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



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 nous joindre : 1 800 668-2686 ou Joyce Argall à l’adresse jargall@hemophilia.ca www.hemophilia.ca

Nous vous remercions de votre APPUI.

nos efforts se poursuivent grâce à votre générosité…
Voici un aperçu de nos PROJETS en 2009 :

En 2009, en dépit d’une conjoncture économique défavorable,
la SCH est plus que jamais déterminée à réaliser sa vision, soit
celle d’éradiquer la souffrance et la douleur causées par les
troubles héréditaires de la coagulation.

• En mémoire de ceux et celles qui sont décédés par suite de la
tragédie du sang contaminé et en hommage aux personnes qui
ont été infectées par le VIH ou le VHC après avoir reçu une
transfusion de sang contaminé, nous avons collaboré à une
cérémonie de plantation d’un arbre commémoratif au siège social
d’Héma-Québec le 9 octobre 2008. Cet arbre constitue un

symbole de vie de par ses branches qui
montent vers le ciel et ses racines qui
s’enfoncent profondément dans le sol.
Les familles ayant perdu un être cher
pourront y voir un moyen tangible de
perpétuer son souvenir.

• Pour aider les jeunes adultes atteints d’un trouble de la
coagulation et leurs proches à prendre leur traitement en charge
et faciliter la transition entre les soins pédiatriques et les soins
aux adultes, nous allons concevoir et diffuser une trousse
d’information qui leur est destinée.

• Pour renseigner et sensibiliser les préadolescentes et les
adolescentes porteuses de l’hémophilie A et B au sujet de
l’hérédité de l’hémophilie, du dépistage génétique et des soins
complets à leur disposition, nous publierons un nouveau
document à leur intention.

• Afin d’accroître la compréhension de ce que représentent les
troubles de la coagulation auprès du personnel des services de
garde et des garderies, des gardiennes et des membres de la
famille élargie d’un enfant atteint d’un trouble de la coagulation,
nous publierons et distribuerons un nouveau document
d’information à leur intention.

• Pour aider les familles aux prises avec des inhibiteurs à faire face à
cette complication très grave de l’hémophilie, nous organiserons
un quatrième atelier national d’information à leur intention.

• Pour assurer la sécurité des produits sanguins offerts à l’ensemble
des Canadiens, nous continuerons à militer en faveur de critères de
sélection très rigoureux à l’égard des donneurs de sang.

• Afin d’apporter une aide et un soutien aux femmes atteintes d’un
trouble de la coagulation tel que la maladie de von Willebrand,
nous offrirons des ateliers régionaux à l’échelle du pays.

mobiliser les JEUNES

• Dans le but de former nos leaders de demain, nous avons tenu 
le premier Atelier national sur le leadership pour les jeunes en
septembre 2008. Ce fut l’occasion pour 26 jeunes adultes de
partout au Canada et un jeune Sud-Africain de participer à des
séances de formation visant à parfaire leurs compétences en
leadership. Cet atelier constituait la première étape d’un processus
de mobilisation des jeunes en vue de former la relève et d’assurer la
stabilité de la SCH à long terme.

• Afin d’assurer la sécurité du système d’approvisionnement en sang,
nous continuons d’assumer un rôle de surveillance du système
d’approvisionnement en sang pour le compte de tous les Canadiens.

• Afin de garantir aux Canadiens un système d’approvisionnement
en sang assorti de mesures intrinsèques permettant d’en assurer la
sûreté et la suffisance, nous siégeons en permanence aux comités
consultatifs de Santé Canada, d’Héma-Québec et de la Société
canadienne du sang.

veiller à ce que tous les Canadiens disposent d’un 
SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN SANG des plus fiables

Commémoration
de la tragédie du sang 
contaminé


