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BULLETIN ANNUEL DE 
RECONNAISSANCE 2017 

La SCH offre des services exceptionnels 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 oeuvrent 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 :

 soutien et éducation

 soins et traitement

 recherche

 approvisionnement sanguin 
sécuritaire et fiable
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 Pour communiquer des renseignements d’intérêt à la 
communauté touchée par les troubles de la coagulation, 
nous avons distribué trois numéros de notre très 
apprécié bulletin d’information L’Hémophilie de nos jours.

 Afin d’accroître les compétences et les connaissances de 
parents qui élèvent un enfant atteint d’un trouble de la 
coagulation et d’encourager le soutien par les pairs chez 
les familles, des ateliers du Programme d’entraide entre 
parents (PEP) ont été offerts dans plusieurs provinces. 
Hémophilie Saskatchewan et le Programme des troubles 
de la coagulation de la Saskatchewan, en collaboration 
avec la Section Manitoba de la SCH, ont organisé un atelier 
PEP en avril 2017 et un avant-goût du programme a été 
présenté à la Fin de semaine familiale de la Section Québec 
en mars. Par ailleurs, des ateliers de fin de semaine PEP 
ont eu lieu au Manitoba et dans les 
Maritimes et un tout premier atelier 
en français a eu lieu à Montréal.

PROGRAMME DE BOURSE 
D’ÉTUDES DE LA SCH  
JAMES-KREPPNER
 Pour encourager la poursuite de l’éducation 

postsecondaire et la formation professionnelle des 
personnes affectées par des troubles de la coagulation, 
le Programme de bourse d’études de la SCH James-Kreppner 
a accordé quatre bourses de 5 000 $ : deux bourses 
d’études fondées sur le mérite selon les résultats 
scolaires et deux bourses de soutien fondées sur le 
besoin financier. 

Le programme PEP a surpassé nos attentes. Nous avons appris 
tant de nouvelles choses et avons découvert de meilleurs outils 
pour guider notre enfant.

- Parents ayant participé au premier atelier en français.

Mon expérience de l’hémophilie m’a mené à l’étude de la chimie 
pharmaceutique à l’Université de Guelph; je suis intrigué par la 
façon dont fonctionne la médecine, et je souhaite aider d’autres 
personnes aux prises avec la maladie, dans l’espoir d’améliorer 
leur qualité de vie, tout comme les avancées scientifiques liées  
aux facteurs, qui ont contribué à améliorer la mienne.

– Luke Chasse, récipiendaire d’une bourse de soutien James-Kreppner.

Récipiendaire d’une bourse de soutien

Sara Buchanan
Salisbury (Nouveau-Brunswick)

Récipiendaire d’une bourse de soutien

Luke Chasse
Port Perry (Ontario)

Récipiendaire d’une bourse d’études

Zachary Adams
Pickering (Ontario)

Récipiendaire d’une bourse d’études

Cyril Boulila
Montréal (Québec)

Vos dons ont contribué à offrir SOUTIEN  
et ÉDUCATION.
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 Afin de former les bénévoles clé à l’échelon 
provincial sur la façon de faire pression pour obtenir 
des soins axés sur des normes de qualité et la mise 
en œuvre des recommandations formulées dans les 
évaluations des centres de traitement, un atelier de 
défense des intérêts a également été offert lors de 
Rendez-vous 2017.

 Afin d’explorer des solutions aux problèmes de 
vieillissement liés aux troubles de la coagulation chez les 
personnes de plus de 40 ans, un atelier très couru a été 
offert dans le cadre de Rendez-vous 2017.

Ce fut un honneur bien spécial d’accueillir Rendez-vous 2017, 
l’année même où Hémophilie Ontario célébrait 60 années 
de service à la communauté des troubles héréditaires de la 
coagulation.

- Maia Meier, présidente bénévole d’Hémophilie Ontario

Vos dons ont contribué à assurer les SOINS  
et les TRAITEMENTS.

 Afin de 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 présenté Rendez-vous 2017, 
un symposium médical et scientifique traitant des avancées en matière de thérapies de coagulation, de la recherche la plus 
récente sur les troubles de la coagulation chez les femmes, des choix judicieux en matière de sport et d’activités physiques et 
de l’hémophilie et le vieillissement.
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Vos dons ont contribué à la RECHERCHE.

NOUS AVONS L’ESPOIR D’UN REMÈDE GRÂCE À LA RECHERCHE.
La recherche n’est pas juste l’affaire des chercheurs. Elle est indispensable pour améliorer la vie des gens qui souffrent 
de troubles héréditaires de la coagulation. Avec un objectif aussi vaste que celui de Rêve d’une guérison, il est préférable 
d’y aller une étape à la fois et de grappiller petit à petit de nouveaux éléments d’information. À terme, chacun des projets 
subventionnés en 2017 apporteront des connaissances cruciales pour mieux comprendre les troubles héréditaires de la 
coagulation, leur diagnostic et leur traitement ou la façon d’en améliorer la prise en charge.

Les comptes rendus des projets subventionnés sont accessibles au www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

Les projets suivants ont été subventionnés en 2017 :

Lorsque vous appuyez la RECHERCHE,  
vous apportez l’ESPOIR aux familles.

Évaluation du RCTC (Registre canadien des troubles de la coagulation),  
de l’application MonRCTC et de l’expérience de leurs utilisateurs
Prof. Nancy Heddle
Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Facteur de von Willebrand dans les mégacaryocytes et rôle des plaquettes et 
du facteur de von Willebrand dans la maladie de von Willebrand
Dr Walter Khar
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Rôle des glycanes transportés par le facteur VIII sur le potentiel immunogène 
des concentrés de facteur VIII
Dr David Lillicrap
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Évaluation du lien thérapeutique dans le contexte de l’hémophilie
Erin McCabe, pht
Université de l’Alberta – Edmonton (Alberta)
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BOURSES POUR STAGIAIRES

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 pourra contribuer à établir des lignes directrices pour les soins aux mères et aux bébés 
touchés par l’hémophilie et d’autres troubles de la coagulation durant la grossesse, l’accouchement et la période périnatale. Cela devraient 
contribuer à réduire les complications hémorragiques tout en prévenant l’exposition à des tests et traitements médicaux superflus.

- Dr Paul Moorehead

Programme CHiMPS (Canadian Hemophilia Management in the Perinatal Setting)  
- Prise en charge de l’hémophilie périnatale au Canada
Dr Paul Moorehead
Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Lien entre microbiome intestinal et formation des inhibiteurs chez des souris 
atteintes d’hémophilie A
Matt Cormier
Université Queen’s – Kingston (Ontario)
Sous la supervision du Dr David Lillicrap et de Julie Tarrant, Université Queen’s

Rôle du Gfi1b dans la formation des plaquettes et les troubles héréditaires de 
la coagulation
Dr Tarik Möröy
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Département de l’hématopoïèse et du cancer  
– Montréal (Québec)

Étude ultrastructurelle des caillots lorsqu’un plasma dépourvu de facteur VIII 
est coagulé en présence d’anticoagulants
Rachelle Li
Université de Western Ontario – London (Ontario)
Sous la supervision du Dr Anthony Chan, du Dr Howard Chan et de Jorell Gantioqui, Université 
McMaster – Hamilton (Ontario)

Indicateurs des résultats des soins de transition chez les adolescents 
hémophiles : Enquête Delphi auprès du personnel soignant canadien en 
hémophilie et auprès de groupes de discussion réunissant des patients
Dre Haowei (Linda) Sun
Université de la Colombie-Britannique – Vancouver (Colombie-Britannique)

Mise au point d’un programme de formation fondé sur des preuves pour un 
programme de mentorat virtuel entre pairs-adolescents hémophiles
Claudia Nguyen
Université Ryerson – Toronto (Ontario)
Sous la supervision de la Dre Vicky Breakey, Université McMaster – Hamilton (Ontario)
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Vos dons ont contribué à assurer un APPROVISIONNEMENT  
EN SANG SÉCURITAIRE pour tous les Canadiens.

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.

Un tel événement a été organisé par Hémophilie Saskatchewan. La section a présenté 
une exposition de 30 panneaux de la Courtepointe commémorative canadienne du 
sida, un magnifique projet artistique qui recueille des courtepointes conçues pour 
commémorer les victimes du sida. Des membres de la communauté des troubles de la 
coagulation et des dignitaires d’organisations provinciales et nationales de lutte contre 
le sida se sont rassemblés pour une célébration. Eric Stolte, ancien président d’Hémophilie Saskatchewan et de la SCH,  
a prononcé un discours émouvant. Des membres d’Hémophilie Saskatchewan, de la SCH et de deux organismes de lutte 
contre le sida ont parlé de l’impact de la tragédie du sang contaminé sur leurs organisations. Beaucoup de participants à 
l’événement ont perdu leurs pères et d’autres membres de leur famille à la tragédie du sang contaminé, ce qui en faisait  
un événement particulièrement significatif pour eux.

 Afin de souligner le 20e anniversaire du rapport final de la Commission d’enquête sur 
l’approvisionnement en sang au Canada, aussi connue sous le nom de Commission 
Krever, la SCH a publié le Bulletin 2017 du système canadien d’approvisionnement en 
sang. Celui-ci constitue le sixième que prépare la Société canadienne de l’hémophilie 
depuis 20 ans, alors qu’elle s’était donné pour mission de faire connaître aux Canadiens 
l’état du système sanguin au pays.

 Le bulletin peut être consulté à l’adresse suivante : bit.ly/2jMBwO9.

 Pour assurer aux Canadiens l’accès à des produits sanguins sûrs et en quantités 
adéquates, 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.
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Vos dons ont contribué à former  
nos LEADERS DE DEMAIN.

 Afin de former de futurs leaders au niveau des 
sections, 30 jeunes de partout au pays ont eu 
l’occasion d’assister à Rendez-vous 2017 où ils ont 
entendu des experts médicaux au Symposium 
médical et scientifique et ont découvert les avancées 
dans les thérapies de coagulation ainsi que les 
choix intelligents en matière de sports et d’activités 
physiques. Ils ont également participé à des ateliers 
sur l’engagement communautaire pour accroître leurs 
compétences en matière de défense des intérêts et 
leurs connaissances en matière de collecte de fonds 
et pour développer des stratégies afin d’assurer une 
relève au niveau du leadership dans leur section.

 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.

 En 2017, la SCH a été en mesure d’offrir deux bourses, 
l’une à Bojan Pirnat, de l’Ontario, et l’autre à Jeremy Hall, 
de l’Alberta. Ces deux jeunes hommes, déterminés à 
s’engager à long terme auprès de la SCH, vont participer 
au Congrès mondial 2018 de la Fédération mondiale de 
l’hémophilie qui aura lieu à Glasgow, en Écosse.

J’ai eu de la chance d’avoir été sélectionné pour assister à  
Rendez-vous 2017. Je vais partager les connaissances acquises 
avec d’autres jeunes qui aimeraient devenir membres de ma 
section en leur parlant, par exemple, des thérapies émergentes, 
des tendances en collecte de fonds et des outils de médias sociaux.

- Un jeune ayant assisté à Rendez-vous 2017

Vos dons ont été indispensables  
dans la VIE D’UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES.
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Grâce à votre aide, notre MISSION se poursuit…

En 2018, la SCH demeure 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 au Canada et, ultimement, à trouver des remèdes définitifs.

QUELQUES-UNS DE NOS PLANS POUR 2018...
 Organiser le 5e Atelier national de la nouvelle équipe 

afin de permettre aux médecins, aux infirmières, 
aux physiothérapeutes et aux travailleurs sociaux 
possédant une expérience de trois ans ou moins 
d’acquérir une précieuse formation en matière de soins 
et de traitements des personnes atteintes de troubles 
héréditaires de la coagulation.

 Siéger à tous les comités importants du système 
d’approvisionnement en sang, tant à l’échelon national 
que provincial, de façon à militer en faveur des critères 
de sélection les plus rigoureux à l’égard des donneurs 
de sang et à nous tenir informés des avancées liées à la 
sûreté de l’approvisionnement en produits sanguins pour 
tous les Canadiens.

 Organiser la 2e Conférence canadienne sur les troubles 
de la coagulation chez la femme comprenant des séances 
sur le dépistage et le diagnostic de la maladie de von 
Willebrand, la prise en charge de la ménorragie, des 
accouchements et d’autres symptômes hémorragiques, et 
une mise à jour sur la recherche de pointe.

 Continuer d’offrir des subventions et des bourses 
d’études cliniques et de recherche à d’éminents 
chercheurs canadiens travaillant dans le domaine des 
troubles de la coagulation.

MERCI À VOUS!

Pour communiquer avec la SCH : 
chs@hemophilia.ca
301-666, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 1E7
Tél. : 514 848-0503  |  1 800 668-2686

www.hemophilia.ca

BULLETIN ANNUEL DE 
RECONNAISSANCE 2017 


