
 

La Société canadienne de l’hémophilie dévoile les récipiendaires 2011 
pour les programmes de recherche Le rêve d’une cure, 

Aujourd’hui les soins, la cure pour demain et 
le Fellowship sur l’hémostase de CSL Behring – SCH – ACDCH 

Montréal (Québec) – Le 28 avril 2011 – La Société canadienne de l’hémophilie est 
heureuse d’annoncer les noms des récipiendaires des bourses de recherche 2011 
dans le cadre des programmes suivants : 

 Le rêve d’une cure 
 Aujourd’hui les soins, la cure pour demain 
 Le programme de fellowship sur l’hémostase de CSL Behring – la Société 

canadienne de l’hémophilie – l’Association canadienne des directeurs des 
cliniques d’hémophilie 

Ces programmes viennent en aide à des projets de recherche fondamentale et 
clinique qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec 
l’hémophilie et d’autres troubles héréditaires de la coagulation. 

Le rêve d’une cure 

En 2011, les récipiendaires sont : 

 Dre Christine Hough - Université Queen’s. Il s’agit ici d’une deuxième année de 
subvention pour son projet intitulé Évaluation de l’expression du FVIII dans des 
cellules endothéliales de phénotypes différents. 

 Dre Andrea Doria - Hospital for Sick Children de Toronto. Il s’agit d’une première 
année de subvention pour son projet intitulé Techniques novatrices d’imagerie 
pour l’évaluation des changements précoces dans les tissus mous et le cartilage 
des chevilles hémophiliques. 

Le rêve d’une cure : Bourses de stagiaire pour l’été 2011 

Pour l’été 2011, les deux étudiants récipiendaires sont : 

 Ashley Warias - McMaster University. Elle travaillera sous la supervision de la 
Dre Vicky Breakey et du Dr Victor Blanchette du Hospital for Sick Children de 
Toronto pour son projet intitulé Validation du HEI-Q chez les adolescents 
hémophiles. 

 Kuan-Chieh Wang – Université de Toronto. Il traveillera sous la supervision de la 
Dre Andrea Doria du Hospital for Sick Children de Toronto pour son projet intitulé 
L’ultrason quantitatif dans l’arthropathie induite par le sang chez le lapin. 

L’appui à la recherche visant à améliorer la qualité de vie des personnes qui 
souffrent d’hémophilie et à trouver un remède définitif à la maladie a fait partie des 
objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie dès sa fondation, en 1953. Depuis 
1989, par l’entremise des sommes versées par le Club du million de dollars pour la 
recherche sur l’hémophilie et par de généreux donateurs, la SCH a subventionné des 
projets en recherche fondamentale et des bourses d’étude qui avaient pour but de 
mettre au point des traitements pour l’hémophilie et de travailler à l’éradiquer. Des 
bourses d’une durée d’un à deux ans, dont le montant peut atteindre 75 000 $ par 
année, sont offertes par Le rêve d’une cure et 6 000 $ sont accordés à chaque 
récipiendaire d’une bourse d’été. 



Aujourd’hui les soins, la cure pour demain 

En 2011, les récipiendaires sont : 

 Dre Jennifer Stinson - Hospital for Sick Children de Toronto. Il s’agit d’une 
première année de subvention pour son projet intitulé Développement et 
évaluation d’un programme éducatif innovateur sur Internet pour promouvoir 
l’autogestion auprès des adolescents hémophiles. 

 Dre Paula James – Université Queens. Il s’agit d’une première année de 
subvention pour son projet intitulé Plasma et plaquettes dans la maladie de von 
Willebrand : caractérisation fonctionnelle des mutations quantitatives et 
qualitatives du facteur von Willebrand. 

 Cecily Bos, physiothérapeute au Hamilton Health Sciences Centre et Dr Anthony 
Chan, coinvestigateur principal – Université McMaster. Il s’agit d’une première 
année de subvention pour leur projet intitulé La densité minérale osseuse chez 
les enfants avec hémophilie A ou B grave : une étude d’observation croisée 
multicentres. 

Le programme de recherche Aujourd'hui les soins, la cure pour demain a été mis sur 
pied en 2000 en collaboration avec Wyeth Canada, maintenant Pfizer. Le 
financement du programme Aujourd’hui les soins, la cure pour demain est rendu 
possible grâce au soutien généreux de Pfizer Canada. 

Ce programme permet aux chercheurs canadiens de mener des projets de recherche 
sur divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation 
sanguine. Des bourses sont accordées pour des projets de recherche clinique, y 
compris l'évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d'améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie, de la maladie de von Willebrand 
ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes souffrant de 
troubles connexes comme le VIH ou l'hépatite C, ainsi que les porteurs de toute 
autre maladie héréditaire de la coagulation sanguine. Pour l’année 2011, les 
chercheurs ont été encouragés à soumettre des projets dans les champs d’intérêt 
suivants : 

Hémophilie B : 
1. Épidémiologie / fardeau de la maladie / évaluation des résultats 
2. Prophylaxie usuelle et traitement préventif 
3. Prophylaxie chirurgicale, posologie 
4. Taux de récupération (hémophilie B) 
5. Résultats concernant les articulations et optimisation du traitement 

Transition et problèmes cliniques : 
1. Adhésion aux protocoles de traitement prescrits 
2. Prise en charge des adolescents hémophiles 
3. Prise en charge des personnes âgées hémophiles 

Suivi clinique du traitement de l’hémophilie 

Substitution : 
1. Motifs de substitution 
2. Apparition d’inhibiteurs et innocuité des substitutions 

Inhibiteurs 

Facteur VIII (molécule) 

Antifibrinolytiques 



Programme de fellowship sur l’hémostase de CSL Behring – SCH – ACDCH 

En 2011, la récipiendaire est la Dre Emily Rimmer de l’Université du Manitoba. Il 
s’agit d’une subvention d’une année pour son projet intitulé Optimisation de 
l’hémostase grâce au DDAVP. 

Le programme de bourses de recherche de l’hématose est un programme de 
fellowship qui porte sur les troubles congénitaux et acquis de la coagulation 
sanguine. Ce programme a été établi à l’automne 2001 suite à une collaboration 
entre Novo Nordisk Canada inc., la Société canadienne de l'hémophilie et 
l'Association canadienne des directeurs des cliniques d'hémophilie. Ce fellowship 
continue à être rendu possible depuis 2010 grâce au généreux soutien financier de 
CSL Behring Canada. Ce programme annuel permanent qui comprend une bourse de 
recherche d’un an de 75 000 $ permettra aux fellows en hématologie et autres 
domaines connexes d'élargir leurs champs de compétences en clinique 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. 

En tant que leader mondial de l’industrie des biothérapies à base de protéines 
plasmatiques, CSL Behring mène des activités de recherche et de développement, 
de fabrication et de commercialisation de produits biothérapeutiques utilisés dans le 
traitement des maladies graves. Les cinq valeurs de CSL Behring soulignent leur 
engagement à fournir les meilleures thérapies et services: Orientation; Innovation; 
Intégrité; Collaboration; et Performance. CSL Behring Canada est fier de son 
héritage qui livre des biothérapies pour la vie pour plus d'un siècle. Ils sont commis à 
fournir des produits sûrs et efficaces aux Canadiens qui ont besoin de ces produits 
de sauvetage, maintenant et à l'avenir. L'AHCDC et la SCH sont fiers d'être en 
partenariat avec CSL Behring Canada afin de pouvoir offrir cet important programme 
de fellowship. 

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. 

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, ultimement 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. 

Toutes les bourses de recherche de la SCH sont approuvées par un comité 
d’adjudication composé de pairs. Vous pouvez lire les descriptions détaillées des 
projets sur le site web de la SCH à l’adresse suivante : 
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique. 
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Pour information : 
Chantal Raymond, coordonnatrice nationale aux communications 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE 
1 800 668-2686  /  craymond@hemophilia.ca 


