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NOTRE
MISSION
La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée
à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de
toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires
de la coagulation au Canada et, ultimement, à trouver
des remèdes définitifs.

NOTRE
VISION

		

Éradiquer la souffrance et la douleur causées par les
troubles héréditaires de la coagulation.

UN REMÈDE
EST EN VUE, MAIS
DE NOMBREUX DÉFIS
RESTENT À RELEVER

Craig Upshaw
Président

David Page
Directeur
général national

Depuis des décennies, l’énoncé de mission de la SCH comprend des mots tels que : 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 au Canada et à trouver des remèdes définitifs. L’objectif énoncé par
ces quatre derniers mots, trouver des remèdes définitifs, semblait être un rêve lointain. Comme un mirage,
on pouvait l’apercevoir au loin, mais il ne semblait jamais se rapprocher. En 2016, tout a changé. Le rêve est
devenu réalité.
Les chercheurs ont obtenu des résultats stupéfiants dans la thérapie génique pour l’hémophilie A et B. Dans
les premiers essais cliniques, une perfusion d’un vecteur viral combiné avec le gène du facteur VIII ou IX a élevé
considérablement les niveaux de coagulation. Des personnes qui avaient une forme grave de l’hémophilie
avaient désormais une forme très légère de la maladie. Chez certaines, les niveaux de coagulation étaient
devenus normaux! Nous constatons même ces résultats encourageants près de chez nous; certains de ces
braves sujets des essais cliniques sont des Canadiens.
Bien sûr, nous devons modérer notre enthousiasme. Personne ne sait combien de temps ces résultats vont durer.
Il pourrait y avoir des complications indésirables. Les traitements ne sont pas encore pour tout le monde. De
plus, même si tout va bien, il faudra un certain temps avant que la thérapie génique soit considérée comme étant
sûre pour les enfants.
Tout aussi encourageants sont les développements dans le traitement des patients qui présentent des inhibiteurs,
la complication la plus grave de l’hémophilie, où le système immunitaire rejette les facteurs de coagulation
perfusés pour contrôler les saignements. Ces thérapies innovantes agissent à différents endroits dans la cascade
graduelle de la coagulation et contournent les points où se forment les inhibiteurs. Un traitement véritablement
efficace pour les patients qui présentent des inhibiteurs pointe à l’horizon.
Parallèlement, la prochaine génération de la technologie de séquençage génomique va révolutionner le diagnostic
des troubles héréditaires de la coagulation et mener à des traitements plus efficaces et personnalisés.

Entre-temps, notre rôle relatif au soutien et à l’éducation des familles et des jeunes atteints de troubles de la
coagulation demeure toujours aussi important. De plus, comme les traitements des complications découlant
du traitement des troubles de la coagulation se sont considérablement améliorés, nous nous réjouissons de
la perspective de voir vieillir un nombre croissant de personnes. Leurs défis sont nouveaux. Non seulement
composent-elles avec les dommages causés par des saignements survenus au cours de décennies où les soins
étaient moins avancés, mais elles doivent également composer avec les problèmes normaux du vieillissement
combinés à la complication d’un trouble de la coagulation sous-jacent.
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Pour un proche avenir, les mots qui figurent dans la première partie de l’énoncé de mission de la SCH (travaille
à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de
la coagulation au Canada) demeurent en effet un véritable défi. Mais nous croyons que, grâce à notre solide
équipe de bénévoles dévoués, y compris un groupe émergent de jeunes leaders talentueux, la SCH sera à la
hauteur de ce défi.
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L’augmentation de la capacité de diagnostic et les multiples thérapies qui pourraient apparaître sur le marché dans
les cinq prochaines années signifient que le traitement des troubles héréditaires de la coagulation deviendra plus
complexe et plus spécialisé. Il sera plus important que jamais de maintenir et même de renforcer les ressources
humaines dans le réseau canadien des centres de soins complets, et cela constituera un défi constant pour la
SCH, en tant qu’organisation de patients ayant la capacité d’affecter les politiques de santé.

EN 2016, LA SCH A PU COMPTER SUR LE SOUTIEN DE SES
300 BÉNÉVOLES ACTIFS ET DE SON PERSONNEL DE PRÈS
DE 20 MEMBRES DANS TOUT LE PAYS.

Fondée en 1953, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est une organisation
nationale de bienfaisance dans le domaine de la santé.
La SCH est affiliée à la Fédération mondiale de l’hémophilie, qui est officiellement
reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé.
La SCH travaille en collaboration avec des spécialistes dans les 25 centres de
traitement des troubles de la coagulation au Canada, les exploitants de systèmes
d’approvisionnement en sang (Héma-Québec et la Société canadienne du sang),
le Réseau d’associations vouées aux troubles sanguins rares, la communauté des
personnes atteintes de l’hépatite C, la communauté des personnes atteintes du
sida et tous ceux qui partagent ses intérêts communs.

04

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
RAPPORT ANNUEL 2016

CANADA

DEPUIS PRÈS DE 65 ANS, LA SCH EST DÉTERMINÉE À VENIR
EN AIDE AUX CANADIENS, UN SUR 100, PORTEURS DU GÈNE
D’UN TROUBLE HÉRÉDITAIRE DE LA COAGULATION...

On estime que plus de 35 000 d’entre eux présentent des symptômes assez
graves pour exiger un traitement médical. Bon nombre de ces personnes n’ont
pas encore reçu le diagnostic approprié!
Il existe un traitement efficace pour les personnes dont le trouble a été
diagnostiqué. Laissés sans traitement, les troubles de la coagulation peuvent
mettre la vie de ces personnes en danger.
Les produits sanguins, leurs substituts recombinants et d’autres médicaments sont
efficaces pour le traitement des personnes atteintes de troubles de la coagulation,
mais ils ne permettent pas de guérir... du moins, pas encore!
La Société canadienne de l’hémophilie s’emploie à assurer la sécurité de l’approvisionnement en sang au Canada en exerçant une vigilance et une surveillance
constantes pour tous les Canadiens.

LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION SONT :
HÉMOPHILIE A ET B

DÉFICITS RARES EN FACTEUR DE LA COAGULATION
DYSFONCTIONS PLAQUETTAIRES
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Pour en apprendre davantage sur les troubles héréditaires de la coagulation :
www.hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-coagulation
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MALADIE DE VON WILLEBRAND

LA SCH OFFRE DES SERVICES DE GRANDE QUALITÉ
AUX PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES HÉRÉDITAIRES
DE LA COAGULATION.

La qualité supérieure des très nombreux programmes et services offerts par la SCH
serait impensable sans nos grands partenariats. En effet, la SCH fait équipe avec les
professionnels de la santé qui œuvrent au sein des centres de traitement des troubles
de la coagulation, avec ses généreux partenaires de l’industrie pharmaceutique,
ses donateurs corporatifs ou individuels et avec ses bénévoles afin de réaliser ses
objectifs dans les domaines suivants :

RECHERCHE
SOINS ET TRAITEMENT
SOUTIEN ET ÉDUCATION

06

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
RAPPORT ANNUEL 2016

APPROVISIONNEMENT SANGUIN SÉCURITAIRE ET FIABLE

RECHERCHE
PROMOUVOIR, FINANCER, FACILITER ET RÉALISER DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE ET CLINIQUE, AINSI QUE DE LA RECHERCHE SUR LA QUALITÉ
DE VIE ET TROUVER, ÉVENTUELLEMENT, DES REMÈDES DÉFINITIFS.

Nous avons toujours l’espoir d’un remède grâce à la recherche.
La recherche, le développement et la commercialisation de produits de coagulation plus sûrs et plus efficaces
ont joué un rôle majeur dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation. Par ailleurs, en plus d’offrir des bourses de recherche en clinique et en
milieu universitaire, la SCH subventionne les principaux chercheurs canadiens dans le domaine des troubles
de la coagulation.
Au cours des 25 dernières années, nous avons pu compter sur le Club du million
de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, sur nos généreux donateurs, sur
nos fidèles partenaires corporatifs et sur les sections et les régions de la SCH à
travers le pays pour investir plus de sept millions de dollars dans des projets de
recherche canadiens.

EN 2016
La SCH a subventionné sept projets de recherche dans
le cadre de quatre programmes de recherche distincts :
– Le rêve d’une guérison : programme de recherche
de la SCH
– Programme de recherche SCH/Pfizer Aujourd’hui
les soins, la guérison pour demain
– Programme de bourses SCH/Shire sur les troubles
héréditaires de la coagulation à l’intention des
infirmières et des professionnels paramédicaux

Grâce au financement reçu 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 étude permettra
de concevoir des traitements plus efficaces pour les
patients atteints de troubles de la coagulation et de
déficiences plaquettaires.

Après avoir pris part à la Phase I de PROBE en 2015
(de l’anglais Patient Reported Outcomes Burdens
and Experiences, ou en français Expérience,
problèmes et résultats décrits par les patients),
la SCH a participé à la Phase II afin de valider la
reproductibilité du questionnaire. PROBE permet
aux patients de témoigner de leur traitement et

de leur qualité de vie.
Le souhait est que
les résultats générés
aideront les organisations de patients du monde
entier à réclamer de meilleurs soins et traitements,
en se fondant sur des données plutôt que sur des
anecdotes.
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Pour consulter les comptes rendus des projets subventionnés :
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique
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– Dr Tarik Möröy

– Programme de recherche psychosociale SCH/Novo
Nordisk Canada

SOINS ET TRAITEMENT
ATTEINDRE LES NORMES ET GARANTIR L’ACCÈS À DES SOINS COMPLETS FONDÉS
SUR DES DONNÉES PROBANTES POUR TOUTES LES PERSONNES ATTEINTES
DE TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION, ET CE, TOUT AU LONG DE
LEUR VIE.

La SCH travaille sans relâche afin de préserver et d’améliorer le réseau de centres
de traitement des troubles de la coagulation dans toutes les provinces canadiennes.
Des soins et des traitements appropriés pour les personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation ne pourraient exister sans l’expertise d’une équipe
professionnelle multidisciplinaire composée de médecins, de personnel infirmier,
de physiothérapeutes, de travailleurs sociaux et autres spécialistes comme des
psychologues, des dentistes et des gynécologues.
EN 2016
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Faisant suite à la vaste évaluation des centres de
traitement des troubles de la coagulation qui s’est
déroulée au cours des dernières années et aux
rapports qui en ont découlé, nous avons fait des
représentations auprès des instances appropriées
pour militer en faveur de l’ajustement des ressources
humaines et physiques dans six provinces. La SCH
continue par ailleurs de travailler avec ses sections afin
de promouvoir la mise en oeuvre des recommandations
de l’évaluation fondées sur les priorités. Le premier
atelier provincial concernant la défense des droits s’est
tenu en novembre 2016, en Alberta.

Nous avons produit et distribué un dépliant d’introduction à MonRCTC ainsi qu’une vidéo promotionnelle,
présentée sur la chaîne YouTube de la SCH. Le
dépliant et la vidéo mettent en lumière les avantages à
utiliser MonRCTC, et ce, afin d’améliorer la déclaration
des perfusions liée à l’utilisation des concentrés de
facteurs de la coagulation. Ils démontrent expressément
comment il est facile et rapide de transmettre ses
saignements et ses traitements par le biais de
MonRCTC.

Nous avons maintenu nos activités de sensibilisation
auprès des professionnels de la santé de première
ligne afin de les sensibiliser toujours davantage
à la nécessité d’offrir un diagnostic approprié aux
femmes atteintes d’un trouble de la coagulation.
Pour ce faire, nous étions exposants à la conférence
Pri-Med Canada, qui a accueilli près de 4 000 médecins
de famille, pharmaciens et infirmières praticiennes.
Nous avons également participé au Congrès 2016
de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec,
auquel ont assisté 800 hygiénistes dentaires.

Nous avons créé la première application mobile de
la SCH : Moi - Suivi des menstruations. Il s’agit d’une
application offerte sur iOS et Android, qui s’avère
un outil fiable et pratique mis à la disposition des
femmes pour les aider à évaluer leur flux menstruel
et présenter des données quantifiées à leur médecin.
Moi présente les mêmes composantes que toute
grille d’évaluation mais permet également de mettre
les femmes en garde lorsque leur score indique un
risque de possible ménorragie.

Notre documentation
, adaptée à cette
fin, a été insérée dans les sacs des délégués, alors
que nous étions exposants à ces deux conférences.
Les Lignes directrices pour le diagnostic de la maladie
de von Willebrand ont également été largement
distribuées.
Nous avons contribué financièrement et sous forme de
soutien logistique à la tenue d’assemblées régionales et
annuelles des physiothérapeutes, du personnel infirmier
et des travailleurs sociaux affiliés aux 25 centres de
traitement des troubles de la coagulation au Canada
afin de favoriser la mise en application de normes
de soins à l’échelle du pays et tenir la communauté
médicale au fait des percées en matière de soins et de
traitement des personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation.

Lors de la conférence Pri-Med Canada, Kathy Lawday, membre du Conseil d’administration de la SCH, sensibilise deux jeunes
étudiantes en médecine aux troubles de la coagulation chez la femme.
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SOUTIEN ET ÉDUCATION
FOURNIR DE L’INFORMATION FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES
ET DU SOUTIEN AUX PATIENTS, À LEUR FAMILLE, AUX PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ET AU GRAND PUBLIC PARTOUT AU CANADA, ET CE,
DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES, LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS.

L’une des forces de la SCH réside en son très vaste catalogue de publications
imprimées et de vidéos, qui continuent d’être régulièrement consultées et
complimentées ici même, au Canada, mais également à l’étranger. Par ailleurs, les
ateliers qui changent des vies de façon positive et les réunions éducatives organisés
par la SCH font également sa renommée.
EN 2016
Nous avons distribué trois numéros de notre estimé
bulletin d’informations, L’Hémophilie de nos jours, afin
de communiquer des renseignements d’intérêt à la
collectivité touchée par les troubles de la coagulation.
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En collaboration avec des leaders qualifiés du
Programme d’entraide entre parents (PEP), un
atelier a été offert en Alberta. Cet atelier a permis de

développer les compétences et
approfondir les connaissances
de parents qui élèvent un
enfant atteint d’un trouble
de la coagulation et pour
encourager le soutien entre
les familles dont l’enfant vient tout juste de recevoir
un diagnostic.

C’est un privilège d’avoir eu l’occasion de rencontrer
des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes
et des travailleurs sociaux, qui ont pu clarifier nos
doutes et soulager nos inquiétudes, et d’établir des
contacts avec d’autres familles qui comprennent les
problèmes que nous éprouvons quotidiennement.
– Un parent, à l’issue du 6e Atelier
national sur les inhibiteurs
Un jeune participant à l’atelier sur les inhibiteurs s’amuse
pendant une activité de Science en folie.

Nous avons organisé le sixième Atelier national pour
les familles concernées par les inhibiteurs, Aller de
l’avant, tous ensemble, afin d’offrir aux parents
d’enfants qui ont un inhibiteur l’occasion de consulter

Le Programme de bourse d’études de la SCH
James-Kreppner a accordé quatre bourses de
5 000 $ : une bourse d’études fondée sur le mérite
selon les résultats scolaires, deux bourses de
soutien fondées sur le besoin financier et une bourse
d’études aux adultes. Le but du programme est
d’accroître l’accès à des études postsecondaires et

des experts en médecine et de se renseigner sur les
nouvelles recherches et les récents traitements de
cette complication de l’hémophilie.

de formation spécialisée aux personnes affectées
par les troubles de la coagulation.

Petite pause avec grand-papa pendant l’atelier sur les inhibiteurs.
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APPROVISIONNEMENT SANGUIN
SÉCURITAIRE ET FIABLE
REVENDIQUER UN ACCÈS SÉCURITAIRE AUX TRAITEMENTS LES PLUS SÛRS ET
EFFICACES DES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION.

La SCH est le principal organisme pour les patients à assurer de façon indépendante
la sécurité de l’approvisionnement en sang et en produits sanguins au sein du
système canadien de collecte et de distribution du sang.
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EN 2016
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.

les personnes qui souffrent encore et sont toujours
affectées, un arbre qui prendra de la vigueur d’année
en année pour représenter un système d’approvisionnement en sang fort et vigilant. Nous espérons que
cet arbre sera pour chacun d’entre vous une source
de réflexion et d’espoir, et qu’il vous rappellera que
vous n’êtes pas seul. »

Un tel événement a été organisé par la Section
Nouvelle-Écosse, au cours duquel un arbre a été
planté devant les bureaux de la Société canadienne
du sang, à Dartmouth. Comme l’a souligné Dianna
Cunning, présidente de la Section Nouvelle-Écosse :
« Aujourd’hui, nous avons planté un arbre, ce qui est
un symbole éternel. Un souvenir de ceux et celles
que nous avons perdus, un arbre de l’espoir pour

Afin d’assurer l’accès à des produits sanguins sûrs
et en quantité adéquate pour tous les Canadiens,
nous continuons à représenter les bénéficiaires au
sein de comités consultatifs d’Héma-Québec, de
la Société canadienne du sang (SCS), d’évaluation
des technologies de la santé et des gouvernements
provinciaux.

Des familles et des bénévoles de la Section Nouvelle-Écosse se sont rassemblés à Dartmouth pour commémorer la tragédie
du sang contaminé.

LES JEUNES, CES LEADERS
DE L’AVENIR
L’AVENIR DE TOUTE ORGANISATION PASSE PAR LES JEUNES ET LA SCH EN
EST BIEN CONSCIENTE.

C’est pourquoi nous reconnaissons la portée de l’expérience passée tout en déployant
tous les efforts possibles à bâtir le leadership de demain. Nous encourageons donc
les jeunes membres de notre communauté à s’engager et à prendre une part active
au développement et à la croissance de celle-ci et permettre ainsi à la SCH de jouir
d’une certaine pérennité.
EN 2016
La bourse jeunesse Karttik-Shah de la SCH a
été mise sur pied à la mémoire du Torontois
Karttik Shah, en hommage à son engagement
à l’endroit des jeunes atteints d’hémophilie au
Canada et à l’étranger et, plus particulièrement,
en reconnaissance de sa participation au Conseil
d’administration de la SCH et au Comité jeunesse
de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)
pendant de nombreuses années.

Chanthearithy Run (Cambodge), Jeff Snow (Terre-Neuve-etLabrador), Kevin Blanchette et Sarah Dutilly (Québec),
au Congrès mondial de la FMH à Orlando.

La réalité et la beauté de notre communauté des troubles de la coagulation, c’est que nous menons tous des
batailles similaires, où que ce soit dans le monde. Notre lutte commune et notre courage sont une inspiration
à la poursuite de mon travail de défense des droits des hémophiles et pour répandre les connaissances que j’ai
acquises au congrès à tout un chacun, partout où je le peux.
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Cette année, la SCH a été en mesure d’offrir deux
bourses, l’une à Jeff Snow et l’autre à Michael
Bosompra. Ces deux jeunes hommes, déterminés
à s’engager à long terme auprès de la SCH,
ont participé au Congrès mondial 2016 de la
Fédération mondiale de l’hémophilie qui s’est tenu
à Orlando, en Floride, et ont rédigé des comptes
rendus à propos de leur expérience.

– Jeff Snow
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NOTRE ENGAGEMENT
INTERNATIONAL
LA PLACE DU CANADA À L’ÉCHELON INTERNATIONAL EST DÉTERMINANTE.

Depuis plus de 15 ans, la SCH, ses sections provinciales et les centres canadiens de
traitement des troubles de la coagulation ont pris part à vingtaine de partenariats
de jumelage les définissant sans équivoque comme chefs de file du programme de
jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH).
Avec ce lien unissant les organisations de l’hémophilie et
les centres de traitement des pays développés avec ceux
des pays en développement, le programme de jumelage
de la FMH progresse vers son objectif d’améliorer le
diagnostic et les soins dispensés aux personnes atteintes
d’hémophilie dans un nombre toujours grandissant de pays et la SCH peut être
extrêmement fière de sa contribution à ce succès.
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EN 2016
Le jumelage de la SCH avec la Société de l’hémophilie
du Bangladesh a gagné le prix Jumelage de l’année
2015 de la FMH. Les certificats de Jumelage de l’année
ont été remis avant le dévoilement officiel des prix au
congrès de la FMH 2016. L’événement a également
été célébré au mois de mai 2016 au Bangladesh lors
d’ateliers sur la gestion du bénévolat et le leadership
pour les jeunes, animés par des bénévoles de la
SCH, en collaboration avec une organisation établie

à Dhaka, ActionAid Global Platform Bangladesh
(plateforme internationale ActionAid Bangladesh).
Le partenariat Hémophilie Ontario - Société de
l’hémophilie de la Tanzanie a été choisi Jumelage de
l’année 2016 par la FMH. Ce prix leur a été octroyé pour
avoir démontré un haut niveau d’engagement envers
le partenariat, une excellente communication, un bon
travail d’équipe et pour l’atteinte de leurs objectifs.

Marion et Eric Stolte, bénévoles à la SCH, entourés de leurs
homologues du Bangladesh, Nurul Islam et Ulia Nawrin Islam.

LES BÉNÉVOLES…
LA PIERRE ANGULAIRE DE LA SCH!
LES BÉNÉVOLES, CES GENS HORS DE L’ORDINAIRE, DONNENT UN NOMBRE
INCROYABLE D’HEURES AFIN DE CONTRIBUER AU SUCCÈS DES ACTIVITÉS
ET DES PROGRAMMES DE LEUR ORGANISATION.

Par ailleurs, les sections provinciales font un travail formidable afin de rejoindre la
collectivité des troubles de la coagulation. Elles organisent de nombreuses activités
régionales, gèrent les camps d’été, offrent un soutien direct à leurs membres, les
gardent informés par le biais de bulletins d’information et coordonnent plusieurs
activités de collectes de fonds.
EN 2016
PRÉSIDENTS DE SECTIONS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Curtis Brandell
Colombie-Britannique

Craig Upshaw, président

Hillary Nemeth
Sheri Spady
Alberta

Pam Wilton, présidente sortante
Kathy Lawday, vice-présidente
Mylene D’Fana, secrétaire

Wendy Quinn
Saskatchewan

Dianna Cunning, trésorière

John Schmitke
Manitoba

Betty Anne Hines

Maia Meier
Ontario

Victoria Watts
Nouveau-Brunswick
Joseph Doran
Île-du-Prince-Édouard

Jeffrey Jerrett
Maia Meier
Carmen Nishiyama
Wendy Quinn
John Schmitke
Justin Smrz
Rick Waines
Victoria Watts

Dianna Cunning
Betty Anne Hines (depuis octobre 2016)
Nouvelle-Écosse
Jenny Jacobs
Terre-Neuve-et-Labrador
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François Laroche
Québec

Joseph Doran

PROGRAMME DE PHILANTHROPIE
D’ENTREPRISES
Nous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de
bienfaisance des employés suivants de leur très généreux soutien. Notre Programme
de philanthropie d’entreprises, qui met en relief le soutien cumulatif offert à la SCH
afin de répondre aux besoins de ses principaux programmes et de son programme
de commandites, a été mis en place afin de reconnaître cette générosité.

SAPHIR

OR

Bayer
CSL Behring
Shire

ARGENT

Biogen
Novo Nordisk
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Octapharma

BRONZE

Léon
Merck Canada inc.
Roche
Vols d’espoir

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus,
compagnies et fondations – qui, chaque année, nous expriment leur confiance en
nous faisant don de sommes importantes.
Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien
permet à la Société canadienne de l’hémophilie de réaliser sa mission et sa vision
en élargissant sa portée et en renforçant ses messages.

LES ENTREPRISES QUI FONT DES DONS ANNUELS SANS RESTRICTION
DE 10 000 $ ET PLUS À NOTRE ORGANISATION SONT RECONNUES COMME
MEMBRES DU CLUB DES DONATEURS.

La Société canadienne de l’hémophilie rend hommage à ses donateurs pour leurs
généreux investissements.
VISIONNAIRE

BÂTISSEURS

PARTISANS

Pfizer

Bayer

Biogen

CSL Behring

Novo Nordisk

Shire

Octapharma

		

Roche

PARTENARIATS
La SCH a le privilège de travailler de concert avec des partenaires remarquables qui l’appuient dans la
réalisation de sa mission.
Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH)
Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)
Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH)
Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH)

Ces organismes ont en commun deux objectifs globaux :
Appuyer la recherche médicale pour améliorer le traitement des maladies invalidantes et
les guérir un jour.

Les programmes :

Parrainer des activités de sensibilisation et de prévention, ainsi que des services de soutien
aux Canadiens atteints de maladie.
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La Société canadienne de l’hémophilie est fière de son association avec PartenaireSanté. PartenaireSanté est
une collaboration unique entre 16 organismes de bienfaisance canadiens du domaine de la santé jouissant
d’une grande notoriété, qui recueille des dons par le truchement de programmes caritatifs en milieu de travail.
Les membres de PartenaireSanté sont tous des organismes nationaux qui fournissent des services dans
l’ensemble du pays.

Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2016
2016
Fonds des
Fonds immobilisations
général
corporelles

$

$

Fonds de
Fonds de
recherche,
dotation,
Fonds pour Club du million Club du million
éventualités
de dollars
de dollars

$

$

2015

$

TOTAL
$

TOTAL
$

Actif
Actif à court terme

1 351 479

-

122 030

-

-

1 473 509

1 095 129

-

-

364 672

-

-

364 672

538 010

-

-

-

52 847

281 985

334 832

417 650

1 234
88 666
113 620

-

-

20 000
50 000
15 432
-

10 000
1 000
-

31 234
50 000
105 098
113 620

4 566
100 000
126 576
260 187

1 554 999

-

486 702

138 279

292 985

2 472 965

2 542 118

4 685
-

12 074

513 298
-

198 399
-

2 053 676
-

4 685
513 298
2 252 075
12 074

4 685
677 970
1 900 986
15 094

1 559 684

12 074

1 000 000

336 678

2 346 661

5 255 097

5 140 853

146 366

-

-

-

-

146 366

143 173

50 000
1 151 502

-

-

-

-

50 000
1 151 502

100 000
1 222 816

1 347 868

-

-

-

-

1 347 868

1 465 989

211 816
-

12 074

-

-

-

211 816
12 074

223 980
15 094

Fonds pour éventualités

-

-

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

Fonds de recherche,
Club du million de dollars

-

-

-

336 678

-

336 678

152 939

-

-

-

-

175 277
2 171 384

175 277
2 171 384

175 277
2 107 574

211 816

12 074

1 000 000

336 678

2 346 661

3 907 229

3 674 864

1 559 684

12 074

1 000 000

336 678

2 346 661

5 255 097

5 140 853

Encaisse
Partie à court terme des dépôts à terme
Partie à court terme des placements,
Club du million de dollars
Comptes débiteurs
Sections provinciales
Fonds général
Autres
Frais payés d’avance

Dépôt pour location
Dépôts à terme
Placements, Club du million de dollars
Immobilisations corporelles

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer
Compte payable au Fonds de
recherche, Club du million de dollars
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Apports reportés

Soldes de fonds
Non affectés
Investis en immobilisations corporelles
Affectations d’origine interne

Fonds de dotation,
Club du million de dollars
Affectations d’origine externe

Extrait des états financiers vérifiés par PriceWaterhouseCoopers. La version intégrale des états financiers vérifiés est accessible sur demande par la
poste ou sur notre site web.

Société canadienne de l’hémophilie
Résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
2016
Fonds de
Fonds des
recherche,
Fonds immobilisations Club du million
général
corporelles
de dollars

$

$

$

2015

TOTAL
$

TOTAL
$

Produits
Soutien du public
Soutien d’entreprises
Revenus de placement

250 321

-

7 621

257 942

184 381

1 545 719

-

30 435

1 576 154

1 792 399

22 436

-

138 563

160 999

50 436

1 818 476

-

176 619

1 995 095

2 027 216

1 302 695

1 413

30 000

1 334 108

1 519 682

241 872

1 162

-

243 034

300 781

46 008

-

-

46 008

57 616

190 065

445

12 880

203 390

208 628

1 780 640

3 020

42 880

1 826 540

2 086 707

37 836

(3 020)

133 739

168 555

(59 491)

Charges
Programmes
Développement
Gouvernance
Administration

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits) de l’exercice

Société canadienne de l’hémophilie
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
2016
Fonds des
Fonds immobilisations
général
corporelles

Fonds de
Fonds de
recherche,
dotation,
Fonds pour Club du million Club du million
éventualités
de dollars
de dollars

2015

$

$

$

$

TOTAL
$

TOTAL
$

223 980

15 094

1 000 000

152 939

2 282 851

3 674 864

3 636 544

37 836

(3 020)

-

133 739

-

168 555

(59 491)

Apports reçus au titre de dotation

-

-

-

-

63 810

63 810

97 811

Investissement en immobilisations
corporelles

Solde à l’ouverture de
l’exercice
Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits)
de l’exercice

-

-

-

-

-

-

(50 000)

-

-

50 000

-

-

-

Solde à la clôture de
l’exercice

211 816

12 074

1 000 000

336 678

2 346 661

3 907 229

3 674 864

Extrait des états financiers vérifiés par PriceWaterhouseCoopers. La version intégrale des états financiers vérifiés est accessible sur demande par la
poste ou sur notre site web.

19

-

Transfert au Fonds de recherche,
Club du million de dollars

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE
RAPPORT ANNUEL 2016

$

BUREAU NATIONAL
301-666, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 1E7
Téléphone : 514 848-0503
Sans frais : 1 800 668-2686
chs@hemophilia.ca

BUREAUX PROVINCIAUX
SECTION MANITOBA
944, av. Portage
Winnipeg (Manitoba) R3G 0R1
Téléphone : 204 775-8625
Sans frais : 1 866 775-8625
chsmb@hemophilia.mb.ca

HÉMOPHILIE ONTARIO
4711, rue Yonge
10e étage, bureau 10100
Toronto (Ontario) M2N 6K8
Téléphone : 416 972-0641
Sans frais : 1 888 838-8846
hemont@hemophilia.on.ca

SECTION QUÉBEC
514-2120, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléphone : 514 848-0666
Sans frais : 1 877 870-0666
info@schq.org

ÉQUIPE DU BUREAU NATIONAL
David Page
Directeur général national
Joyce Argall
Gestionnaire nationale du programme de dons individuels
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Hélène Bourgaize
Directrice nationale des relations avec les sections et des ressources humaines
Deborah Franz Currie
Directrice nationale du développement des ressources
Stéphane Lemieux
Chef comptable
Rachel Leslie
Adjointe exécutive
Michel Long
Gestionnaire national des programmes
Chantal Raymond
Responsable nationale des communications

Les coordonnées de nos sept autres sections provinciales sont accessibles
sur notre site web www.hemophilia.ca.

