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DR E ELIANNA SAIDENBERG, RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE DE 
RECHERCHE 2007 DE NOVO NORDISK CANADA, LA SCH ET L’ACDCH SUR 
LES TROUBLES CONGÉNITAUX ET ACQUIS DE LA COAGULATION SANGUINE 

Montréal, le 18 septembre 2007 – La Société canadienne d’hémophilie (SCH) a le plaisir 
d’annoncer que Dre Elianna Saidenberg a obtenu la bourse de recherche 2007 sur les troubles 
congénitaux et acquis de la coagulation sanguine octroyée par Novo Nordisk Canada, la SCH et 
l’Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie (ACDCH). 
 
Le programme de bourse de recherche de Novo Nordisk Canada, de la SCH et de l’ACDCH sur 
les troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine a été établi à l’automne 2001. Ce 
programme permet aux chercheurs en hématologie et dans d’autres domaines connexes d'élargir 
leurs champs de compétences cliniques ou de recherche dans le but d'améliorer le traitement et 
la qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie ou de tout autre trouble congénital et 
acquis de la coagulation sanguine. 
 
Dre Saidenberg, résidente en chef au service d’hématologie de l’Université McMaster d’Hamilton 
(Ontario), a obtenu récemment une bourse de recherche sur la médecine transfusionnelle à 
l’Université d’Ottawa. Dans ce contexte, elle a proposé de procéder à une étude intitulée 
Assurance de la qualité des pratiques des laboratoires spécialisés en coagulation sous la 
direction du Dr Antonio Giulivi, directeur médical du service de médecine transfusionnelle et 
d’hématologie au campus général de l’Hôpital d’Ottawa. 
 
Voici ce qu’écrit Dre Saidenberg dans sa demande de bourse de recherche : « Le diagnostic et le 
traitement des patients qui présentent une anomalie de la coagulation exigent l’intervention d’un 
laboratoire bien contrôlé. Or, la réussite de cette intervention repose sur l’assurance de la qualité 
de toutes les procédures menées par ce laboratoire. » Dre Saidenberg propose donc : “... de 
passer en revue les procédures mises en application par le laboratoire spécialisé en coagulation 
de l’Hôpital d’Ottawa pour en assurer la qualité et évaluer les changements qui s’imposent en ce 
qui concerne notamment l’utilisation de nouvelles technologies. » Elle entend également se 
rendre dans un centre offrant des soins coordonnés aux hémophiles pour y évaluer les 
diagnostics en laboratoire et la prise en charge des patients. 
 
Les activités de formation ou de recherche envisagées par Dre Saidenberg se résument ainsi : 
« Bon nombre d’anomalies hémostatiques doivent être traitées à l’aide de produits sanguins 
humains et recombinants, d’où le lien entre la médecine transfusionnelle et l’hémostase. Mon 
programme de recherche de deux ans vise notamment à approfondir les questions soulevées en 
clinique et en laboratoire concernant les troubles hémostatiques. Par ailleurs, je recevrai une 
formation de base en transfusion afin de développer une meilleure appréciation des défis 
inhérents au traitement de certaines maladies à l’aide de produits sanguins. La majeure partie de 
mon travail clinique se déroulera dans des centres spécialisés de soins aux patients atteints d’un 
trouble hémostatique.  J’ai également prévu une formation longitudinale en techniques de 
laboratoire d’hémostase et procédures d’analyse connexes. » 
 



Dre Saidenberg passera également plusieurs mois à Kingston (Ontario) où elle espère avoir la 
chance de travailler dans le laboratoire du Dr David Lillicrap et de mieux comprendre les notions 
de base se rattachant aux troubles de la coagulation. 
 
En 2002, Dre Saidenberg a été lauréate du prix d’excellence en enseignement de la faculté de 
médecine de l’Université McMaster pour ses remarquables réalisations pédagogiques. 
 
Dans l’avenir, Dre Saidenberg entend diriger une clinique spécialisée de soins pluridisciplinaires 
aux femmes atteintes d’un trouble hématologique, principalement d’un trouble de la coagulation.  
Pour ce faire, elle devra assurer la coordination des soins avec d’autres spécialités, plus 
particulièrement dans les domaines de l’obstétrique et de la gynécologie.  Elle devra également 
faire appel aux services d’un laboratoire bien contrôlé pouvant effectuer les tests spécialisés dont 
les patientes ont besoin.  Elle estime que la formation d’appoint qu’elle recevra grâce à cette 
bourse de recherche lui permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour assumer la 
direction d’une telle clinique. 
 

___________ 
 

Novo Nordisk Canada 
Novo Nordisk détient une position de tête dans les domaines comme les troubles de la 
coagulation.  Cette entreprise fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques et des 
services qui ont une incidence importante sur les patients, la profession médicale et la société en 
général. 
 

___________ 
 

Société canadienne de l’hémophilie 
La Société canadienne de l’hémophilie est un organisme sans but lucratif qui travaille, depuis 
1953, 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 un remède définitif à ces maladies.  Sa vision consiste 
à éradiquer la souffrance et la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation.  
La Société canadienne de l’hémophilie œuvre auprès des personnes qui sont atteintes de 
troubles héréditaires de la coagulation, notamment d'hémophilie, de la maladie de von 
Willebrand, de déficits rares en certains facteurs de la coagulation et de troubles plaquettaires. 
 

___________ 
 

ACDCH 
L'Association canadienne des directeurs des cliniques de l’hémophilie, qui a vu le jour en 1994, a 
comme objectif d'assurer aux personnes atteintes de coagulopathies héréditaires le meilleur 
traitement possible en offrant des soins d'excellence et en développant la recherche et 
l'enseignement. 
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Pour plus de renseignements : 

Chantal Raymond 
Coordonnatrice nationale, marketing et communications 
Société canadienne de l’hémophilie 
1 800 668-2686  /  craymond@hemophilia.ca 
 


