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Nos valeurs

INCLUSION
Fournir de l’information, des programmes et des services 
aux personnes de tous âges atteintes de troubles héréditaires 
de la coagulation, ainsi qu’à leur famille, et ce, en anglais 
comme en français, et, lorsque cela est possible, dans 
d’autres langues.

INTÉGRITÉ
Agir avec honnêteté, responsabilité, franchise et 
transparence.

RESPECT
Traiter les gens avec qui nous interagissons avec dignité, 
équité et compassion.

ENGAGEMENT
Maintenir le contact avec nos collectivités.

COLLABORATION
Favoriser les relations fructueuses, la collégialité, ainsi que 
des partenariats solides avec les divers intervenants.

Nos buts

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.

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.

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.

UNE ORGANISATION SOLIDAIRE
Constituer une organisation solidaire en favorisant une 
bonne gouvernance et la participation des membres,  
de même que l’efficacité des communications  
et des collectes de fonds visant à  
appuyer nos objectifs stratégiques.

Notre responsabilité  
à l’échelle mondiale

Bien que la principale mission de la 
Société canadienne de l’hémophilie 
soit de travailler au nom des Canadiens, 
à l’intérieur des frontières du pays, 
ce plan stratégique fait valoir notre 
responsabilité envers la communauté 
des personnes atteintes de troubles de 
la coagulation à l’échelle mondiale.

Les Canadiens atteints de troubles héréditaires de la 
coagulation ont accès à des traitements de pointe. Nos 
centres de traitement complet fournissent des soins 
respectant des normes élevées. Il n’en est pas ainsi ailleurs 
dans le monde où 75 % des hémophiles n’ont pas accès à 
des traitements sûrs et efficaces et à des professionnels de 
la santé hautement qualifiés. L’espérance de vie demeure 
pour eux à moins de 20 ans, et ces courtes vies sont 
marquées par la douleur et la souffrance.

L’organisation nationale et ses sections, en tant 
qu’associations de patients aguerries, se donnent la 
responsabilité de collaborer avec la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FMH) afin de remplir sa mission qui vise le 
TRAITEMENT POUR TOUS.

Société canadienne de l’hémophilie

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.

Populations cibles : les personnes 
pour qui nous travaillons

La Société canadienne de l’hémophilie fournit de 
l’information, des programmes et des services aux 
personnes suivantes :

 les personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie 
de von Willebrand, d’un déficit rare en facteur de la 
coagulation et de dysfonctions plaquettaires héréditaires;

 les porteurs de ces maladies;

 leur famille;

 les collectivités des patients (amis, collègues, personnel 
des services de garde et des garderies, enseignants, 
employeurs, etc.);

 les professionnels de la santé du réseau canadien des 
centres de soins complets des troubles héréditaires de 
la coagulation;

 les autres professionnels de la santé (praticiens en soins 
primaires, dentistes, autres spécialistes) qui peuvent 
fournir des soins aux personnes atteintes de troubles 
héréditaires de la coagulation.
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