
 

     

Grâce à la SCH et à l’équipe de soins de santé complets qui
nous a encouragés à participer à un essai clinique portant
sur le traitement préventif lorsque notre fils William n’avait
qu’un an, nous avons été en mesure de jouer un rôle actif
dans l’amélioration de la qualité de vie, non seulement de
notre fils, mais également d’autres enfants et de leurs
familles. » – PAUL ET LUCIE, LES PARENTS DE WILLIAM

Préadolescente, voir ma mère souffrir avec ses
menstruations était effrayant car je ne voulais pas souffrir
comme elle. J’avais très peur. Depuis, ma mère m’a appris
qu’il faut partager ses expériences, donner ses opinions et
s’entraider. Il est grand temps de briser le silence; la
ménorragie ne doit pas nous empêcher de vivre pleinement.
Je sais qu’avec le soutien d’une équipe médicale experte et
d’un réseau tel que celui offert par la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH), des solutions sont possibles. La création
d’un programme national de la SCH entièrement voué aux
troubles de la coagulation chez la femme est un grand pas
dans la bonne direction. » - ÉMILIE

J’ai participé à un groupe de discussion sur le vieillissement
lors de Rendez-vous 2011, et cela a été une expérience très
positive de passer la journée en compagnie d’un groupe de
personnes qui éprouvent les mêmes problèmes de douleur
chronique et de maladie que moi. Certains disaient : 
« Nous sommes les survivants des événements passés! 
Nous sommes les pionniers de notre passé et de notre
avenir! Nous sommes forts de la confiance acquise en
raison des difficultés que nous avons surmontées. 
Nous sommes déterminés à affronter les difficultés du
vieillissement qui nous attendent. » Le sentiment qui 
régnait au sein du groupe était que nous avons entamé 
un important processus de découverte qui mènera à la
création des ressources et de programmes qui revêtent une
importance capitale pour répondre aux besoins de notre
population vieillissante. » – MARC
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Grâce
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Merci à vous
Vos dons ont fait toute une différence en 2011.
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Jouer un rôle précurseur dans la RECHERCHE

Tout comme William, les petits garçons hémophiles comptent sur la recherche pour améliorer leur

qualité de vie. C’est également vrai pour les femmes, comme Émilie, qui souffrent de saignements

menstruels abondants en raison d’un trouble héréditaire de la coagulation et pour les hommes atteints

d'hémophilie, comme Marc, qui font face à de nouvelles difficultés provoquées par le vieillissement. 

Ils peuvent tous compter sur le travail acharné des chercheurs pour atteindre de nouveaux sommets

en matière de traitement et mieux comprendre tous les troubles héréditaires de la coagulation.

En appuyant la RECHERCHE, vous avez le pouvoir 
de nous aider à atteindre de nouveaux sommets

1. CECILY BOS, PHT
Département de l’hémophilie, Hamilton Health Sciences – Hamilton (Ontario)

et

2. DR ANTHONY K. C. CHAN
Hémophilie (pédiatrie), McMaster University – Hamilton (Ontario)
La densité minérale osseuse chez les enfants avec hémophilie A ou B grave : 
une étude transversale multicentrique

3.   DRE ANDREA DORIA
Service d’imagerie diagnostique, The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)
Techniques novatrices d’imagerie pour l’évaluation des changements précoces dans 
les tissus mous et le cartilage des chevilles hémophiliques

4.   DRE CHRISTINE HOUGH
Département de pathologie et de médecine moléculaire, Université Queen’s – Kingston (Ontario)
Évaluation de l’expression du FVIII dans des cellules endothéliales de phénotypes
différents

5.   DRE PAULA JAMES
Département de pathologie et de médecine moléculaire, Université Queen’s
Kingston (Ontario)
Plasma et plaquettes dans la maladie de von Willebrand : caractérisation
fonctionnelle des mutations quantitatives et qualitatives du facteur von Willebrand

6.   DRE EMILY RIMMER
Médecine interne, section hématologie / oncologie, Université du Manitoba
Winnipeg (Manitoba)
Optimisation de l’hémostase grâce au DDAVP

7.   DRE JENNIFER STINSON
The Hospital for Sick Children – Toronto (Ontario)
Développement et évaluation d’un programme éducatif innovateur sur Internet 
pour promouvoir l’autogestion auprès des adolescents hémophiles

J’ai très bon espoir
que les résultats de
ma recherche
démontreront que les
nouvelles techniques
d’IRM fonctionnelle
pourraient déceler 
des changements
précoces à un moment
où le traitement
permettrait encore
d’éviter la progression
de la dégénérescence
articulaire. 

– DRE ANDREA DORIA

Je suis confiante que
la connaissance
acquise par ce travail
sera transférable à
d’autres conditions
chroniques affectant
les adolescents. Pour
les jeunes atteints
d’hémophilie, ceci
permettra d’offrir une
éducation continue et
un important soutien
durant la transition
des soins et au-delà,
par le biais de
l’Internet qui
représente un outil
idéal pour gérer les
soins de santé des
jeunes. 

- DRE JENNIFER STINSON
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LA RECHERCHE EST SYNONYME D’ESPOIR



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

L’atelier PEP (« Parents Empowering Parents ») auquel j’ai assisté m’a donné d’excellentes suggestions sur la perfusion à
domicile. Par exemple, enfiler un gant sur la main qui tient l’aiguille, afin d’éviter de glisser et de donner des coups à
l’aiguille lorsqu’elle est dans la veine.

- Un parent qui a assisté à l’un des deux ateliers PEP régionaux qui ont eu lieu au Canada en 2011

Une des principales choses que j’ai retenues de cet atelier, c’est que je dois être proactif et totalement responsable de
ma santé en tout temps. J’ai également compris que je peux compter sur une excellente équipe de soins de santé qui me
soutient à chaque instant.

– Un participant à l’atelier des provinces de l’Atlantique sur les troubles rares de la coagulation

▪ 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.

▪ Pour favoriser l’approfondissement des connaissances, la création de liens
et le soutien par les pairs chez les personnes atteintes d’un trouble rare de
la coagulation ont eu lieu deux ateliers régionaux intitulés Les troubles
rares de la coagulation tout au long de la vie.

▪ Pour accroître la compréhension de l’incidence du vieillissement chez les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, le thème du
vieillissement a été abordé à Rendez-vous 2011, pendant le Symposium
médical et scientifique de la SCH et par le biais d’un groupe de discussion.
En outre, une nouvelle chronique sur le vieillissement, La page des sages,
paraît maintenant dans L’hémophilie de nos jours, et une carte Partenaires
des soins a été conçue pour être utilisée chez d’autres spécialistes, tels que
les dentistes et les omnipraticiens.

▪ Pour favoriser la sensibilisation et
l’approfondissement des connaissances chez les
femmes et les professionnels de la santé au sujet des
symptômes, du diagnostic et du traitement des
troubles de la coagulation, comme la maladie de von
Willebrand, nous avons créé un programme ciblé de
sensibilisation désigné sous le nom de
CODErouge : Pour toutes celles qui saignent trop.



▪ Pour transmettre aux médecins, aux autres
professionnels de la santé et aux patients les
connaissances les plus récentes au sujet des soins 
et des traitements des troubles héréditaires de la
coagulation, nous avons tenu Rendez-vous 2011 :
Nouveaux défis, un symposium médical et
scientifique comprenant d’importantes séances
d’information sur les troubles héréditaires rares
de la coagulation, l’hémophilie légère et le
vieillissement.

▪ Pour favoriser la sensibilisation et
l’approfondissement des connaissances chez les
médecins de famille et les gynécologues au sujet
des symptômes, du diagnostic et du traitement
de la maladie de von Willebrand, nous avons
participé à titre d’exposants à la Conférence sur
les soins primaires, à Toronto, et au Forum sur la
médecine familiale, à Montréal, qui visaient 4 000 médecins de famille.

▪ 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

L’un des moments
forts de Rendez-
vous 2011 :
Nouveaux défis a 
été la discussion en
groupe au cours de
laquelle des
personnes et des
familles ont raconté
leurs expériences
personnelles et ont
partagé leurs
histoires. Les yeux
fixés sur le groupe,
essuyant
discrètement nos
larmes, nous nous
sommes rendu
compte de la raison
pour laquelle nous
travaillons si fort
afin d’acquérir de
nouvelles
connaissances pour
relever ces
nouveaux défis.

- Une infirmière en
hémophilie

C’était la première fois que j’assistais à une conférence de la SCH et je lui suis très reconnaissante de m’avoir donné cette
occasion. Des séances très instructives ont eu lieu tout au long de la fin de semaine. Ma connaissance des différents types
de troubles de la coagulation et de leur gestion a augmenté considérablement en raison de cette expérience. L’activité
Prendre les commandes était axée sur la gestion de la douleur et la sécurité automobile. Cette séance m’a été très utile
pour déterminer différents types de douleur et différentes méthodes pour leur traitement.

– CARRIE FLEET, Nouveau-Brunswick

Vos dons ont fait toute une différence pour nos JEUNES

▪ Pour offrir aux jeunes adultes
atteints d’un trouble de la
coagulation l’occasion
stimulante de se renseigner sur
les troubles de la coagulation
et de mieux prendre leurs
saignements en charge, tout
en apprenant à conduire
en toute sécurité, le
deuxième atelier Prendre
les commandes a eu
lieu à Calgary pendant
Rendez-vous 2011.



▪ En mémoire de ceux et celles qui ont souffert et 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
le 15 octobre alors que des membres de la Région de Toronto et du centre de l’Ontario se
sont portés volontaires pour planter des arbres lors d’une cérémonie de plantation publique
à Heathercrest. Une cérémonie privée a suivi, pendant laquelle on a pu entendre une
allocution émouvante d’Antonia « Smudge » Swann, veuve de James Kreppner, une victime
de cette terrible tragédie. Les arbres plantés dans le parc étaient un symbole de la force et 
de la détermination des membres de la communauté des personnes atteintes de troubles
héréditaires de la coagulation. Cette activité a été une occasion de réflexion qui a inspiré
chez les membres de longue date un sentiment de paix intérieure, tout en leur permettant
de se réunir et de reprendre contact les uns avec les autres.

▪ Pour assurer la sécurité du système d’approvisionnement en sang pour le compte de 
tous les Canadiens, nous avons continué d’assumer un rôle de surveillance du système
d’approvisionnement en sang et publié le Bulletin 2008-2010 du système canadien
d’approvisionnement en sang. Il s’agit du cinquième bulletin à être publié depuis la réforme
du système sanguin en 1998 effectuée dans la foulée de l’enquête Krever. Pour consulter le
bulletin complet, veuillez visiter notre site web au 
www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-sang.

Revendiquer un APPROVISIONNEMENT SÉCURITAIRE
EN SANG pour tous les Canadiens

 

BULLETIN 2008-2010
DU SYSTÈME CANADIEN 
D’APPROVISIONNEMENT 
EN SANG

Commémoration
de la tragédie du sang 

contaminé

PRÉPARÉ PAR LE 
Comité de la sûreté du sang et 
de l’approvisionnement sanguin
DE LA 

Société canadienne de l’hémophilie

LE 27 JANVIER 2011



Communiquez avec Joyce Argall  jargall@hemophilia.ca

www.hemophilia.ca

Voici certains de nos plans pour 2012 :

▪ Pour accroître le niveau de connaissance et de
compréhension chez les femmes et les professionnels de la
santé au sujet des symptômes, du diagnostic et du traitement
des troubles de la coagulation, comme la maladie de von
Willebrand, nous organiserons l’activité CODErouge 2012, la
1re Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation
chez la femme.

▪ Pour développer les compétences et approfondir les
connaissances des parents qui élèvent un enfant atteint d’un
trouble de la coagulation, nous offrirons, en collaboration
avec des leaders qualifiés, l’atelier PEP (Parents Empowering
Parents) dans deux autres régions du Canada.

▪ 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 soutenir les personnes vieillissantes atteintes de
troubles de la coagulation, nous allons créer une trousse
d’outils en ligne et mettre à l’essai un atelier interactif.

▪ Pour aider les familles dont les enfants sont aux prises avec
des inhibiteurs, une complication très grave de l’hémophilie,
nous organiserons le cinquième atelier national pour les
familles concernées par les inhibiteurs.

▪ Pour accroître les connaissances au sujet des troubles de la
coagulation et améliorer les compétences de nos jeunes à
plaider eux-mêmes en faveur de leurs soins, nous
organiserons un atelier de défense des droits pour les jeunes.

▪ Pour assurer 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 2012, la SCH reste 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.

Grâce à vous, nous poursuivons notre travail pour en arriver un jour à un monde libéré de la
souffrance et de la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation.
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400-1255, rue University, Montréal (Québec)  H3B 3B6
Tél. : 514 848-0503  |  1 800 668-2686  |  Téléc. : 514 848-9661

Avec votre appui constant, NOTRE MISSION se poursuit…

Merci à vous

Le 25 mai 2012 à Toronto

Pour la toute première fois au Canada, des professionnels de la santé et des
femmes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation se donneront rendez-
vous pour une conférence d’une journée dédiée exclusivement aux troubles de la

coagulation chez la femme. Des professionnels de la santé de plusieurs domaines
seront présents lors de cet événement unique :

HÉMATOLOGIE | SOINS INFIRMIERS | OBSTÉTRIQUE | GYNÉCOLOGIE
MÉDECINE FAMILIALE | PHYSIOTHÉRAPIE | TRAVAIL SOCIAL

CODErouge 2012 abordera les sujets suivants :

� Exposé général sur les troubles de la coagulation chez la femme

� Qualité de vie : des femmes se racontent

� Prise en charge des troubles de la coagulation chez la femme

� Recherche de pointe en lien avec les troubles de la coagulation chez la femme

� Programmes multidisciplinaires pour les femmes atteintes de troubles de la
coagulation

La conférence aura lieu conjointement aux réunions annuelles de 
l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH), 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH), le groupe des
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) 
et le groupe des Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH).

Prenez part à l’histoire en assistant à cette

présenté par CSL BEHRING


