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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 dévoués 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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RESPONSABILITÉ ENVERS NOS PARTISANS :  
UNE PRIORITÉ POUR LA SCH

EN COHÉRENCE AVEC NOTRE VOLONTÉ FERME À VOUS RENDRE 
DES COMPTES, LA SCH A ÉTÉ ACCRÉDITÉE PAR LE PROGRAMME DE 
NORMES D’IMAGINE CANADA À LA FIN DE 2017.

L’objectif principal du Programme de normes d’Imagine Canada (www.imaginecanada.ca/fr/nos-programmes/programme-
de-normes) est d’accroître la transparence des organismes de bienfaisance dans cinq domaines d’activités : gouvernance du 
conseil d’administration, responsabilité financière et transparence, collecte de fonds, gestion du personnel et participation des 
bénévoles. Le programme vise à renforcer la confiance du public envers chacun des organismes et le secteur dans son ensemble.

Afin de recevoir son agrément, la SCH devait démontrer sa conformité à  
quelque 73 normes. Ce processus a fourni à la SCH l’occasion de mettre à jour 
ses politiques et les comparer aux pratiques exemplaires, en plus d’offrir une  
orientation au Conseil d’administration de la SCH et aux employés. De plus,  
la SCH estimait qu’il était important de rassurer ses divers intervenants quant  
à la rigueur et à l’efficacité de son cadre.

L’utilisation du sceau de confiance du Programme de normes indique  
que l’organisation a démontré sa conformité à chacune des normes  
d’Imagine Canada.

Le Conseil d’administration 2018  
de la SCH

Rangée avant, de gauche à droite : Carmen Nishiyama, Paul Wilton, Lawry MacLeod, Monica Mamut, Rick Waines. Rangée du centre : Maia Meier, 
Wendy Quinn, Dianna Cunning, Shelley Blaquiere. Rangée arrière : Kathy Lawday, Jeff Jerrett, Mathieu Jackson, Craig Upshaw et Bojan Pirnat.
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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 
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 ayant reçu un diagnostic récent, des ateliers du Programme 
d’entraide entre parents (PEP) ont eu lieu en Ontario et en Saskatchewan.

 Pour identifier les problèmes liés au vieillissement avec un trouble de la 
coagulation, une fin de semaine a été organisée pour les personnes de plus de  
50 ans et leurs aidants/membres de la famille. L’atelier, de style retraite, a servi 
de catalyseur pour renforcer l’importance des programmes et des services  
pour la communauté vieillissante des troubles de la coagulation. Les  
participants ont été très positifs et 
ont beaucoup apprécié partager 
leurs expériences de vie. 

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  trois 
bourses de 5 000 $ : une bourse d’études fondée sur le mérite selon les 
résultats scolaires, une bourse de soutien fondée sur le besoin financier et 
une bourse d’études aux adultes.

Je désire transmettre mes expériences 
aux plus jeunes et leur servir 
d’exemple. Mes études de médecine 
me permettront de continuer à en 
apprendre régulièrement sur les 
troubles de la coagulation et sur 
la qualité de vie qui ne cesse de se 
transformer et de s’améliorer. Je 
suis honoré de recevoir l’appui de 
la SCH afin que je puisse m’investir 
davantage dans mes projets de 
sensibilisation aux maladies rares 
au sein de mon entourage et 
promouvoir le leadership au sein de 
la communauté des troubles de la 
coagulation.

– Kelan Wu, récipiendaire  
d’une bourse d’études James-Kreppner

C’était génial de pouvoir discuter des problèmes et des complications du 
vieillissement et de l’impact d’une maladie chronique sur tout le reste. J’ai  
vraiment apprécié les conseils de la physiothérapeute pour rester mobile.

- Un participant à l’atelier sur le vieillissement

Récipiendaire d’une  
bourse d’études

Kelan Wu
Montréal (Québec)

Récipiendaire d’une  
bourse de soutien

Christopher Silver
Fort Frances (Manitoba)

Vos dons ont contribué à offrir  
SOUTIEN et ÉDUCATION.

Récipiendaire d’une bourse 
d’études aux adultes 

Brittany Lee-Acton
Saskatoon (Saskatchewan)
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Vos dons ont contribué à la RECHERCHE.

NOUS AVONS L’ESPOIR D’UN REMÈDE GRÂCE À LA RECHERCHE.
Pendant des décennies, la guérison de l’hémophilie a semblé être un rêve - un rêve auquel la SCH a cru et qu’elle a appuyé, 
par le biais de ses programmes de recherche, programmes de recherche financés en grande partie grâce votre générosité.

Bien que ce rêve n’ait pas encore été réalisé, l’arrivée de nouvelles thérapies innovantes et révolutionnaires représente 
beaucoup pour de nombreux hémophiles. De trois perfusions intraveineuses par semaine, certains patients ne perfusent 
plus qu’une fois par semaine, par voie sous-cutanée de surcroît! Et les saignements ont presque disparu de leur quotidien.

Voici donc une autre preuve que la recherche, le développement et la commercialisation de produits de coagulation plus 
sûrs et plus efficaces jouent un rôle majeur dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes de 
troubles héréditaires de la coagulation. Encore une fois, merci de croire en ce rêve avec nous.

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

LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS EN 2018 :

DDAVP ou exercice chez les patients atteints d’hémophilie A  
légère – quelle est la meilleure option et agissent-ils en synergie  
pour améliorer l’hémostase?

Dr Manuel D. Carcao
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Évaluation du fardeau des fractures osseuses chez les patients atteints 
d’hémophilie A : Étude de population

Dr Alfonso Iorio
Université McMaster – Hamilton (Ontario)

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, il s’agira de la première étude à explorer la santé osseuse des porteuses de l’hémophilie. 
Nous croyons que nous devons à ces femmes de mieux étudier comment cette maladie génétique affecte leur organisme. Nous croyons que 
notre étude peut améliorer les soins aux porteuses de l’hémophilie partout dans le monde.

- Dre Michelle Sholzberg
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Lorsque vous appuyez la RECHERCHE,  
vous jouez un rôle majeur dans l’amélioration de la SANTÉ  

et de la QUALITÉ DE VIE de tant de personnes

Réponse de stress hémostatique : Des différences pourraient-elles 
expliquer la variabilité phénotypique dans la maladie de von Willebrand?

Dre Paula James
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Évaluation et traitement de la douleur associée aux troubles  
de la coagulation : Nécessité d’une formation spécifique  
pour les travailleurs sociaux

Jennifer King, BTS, TS
Autorité sanitaire de la Saskatchewan – Saskatoon (Saskatchewan)

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)

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)

Santé osseuse des porteuses symptomatiques de l’hémophilie A

Dre Michelle Sholzberg
Hôpital St. Michael’s – Toronto (Ontario)
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Vos dons ont contribué à assurer les SOINS  
et les TRAITEMENTS.

 Pour acquérir une précieuse formation en matière de soins et de 
traitements des personnes atteintes de troubles héréditaires de la 
coagulation, des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes et des 
travailleurs sociaux possédant une expérience de trois ans ou moins 
ont participé au cinquième Atelier de la nouvelle équipe de la SCH.

 Pour sensibiliser davantage les professionnels de la santé oeuvrant 
au sein des centres de traitement des troubles de la coagulation, 
les obstétriciens/gynécologues et les médecins de famille, 

 – 2e Conférence canadienne sur les troubles de la 
coagulation chez la femme, s’est tenue en juin. Les sujets abordés 
comprenaient le traitement d’urgence des saignements menstruels 
abondants, les analyses de laboratoire, la prise en charge de 
l’hémorragie postpartum chez les femmes atteintes d’un trouble de 
la coagulation et les problématiques liées à la qualité de vie, et bien 
plus encore.

Des conférences de ce type, au cours desquelles 
les professionnels de la santé peuvent collaborer, 
partager les résultats de leurs recherches et se 
renseigner sur les dernières études et pratiques 
en matière de troubles de la coagulation chez la 
femme, contribuent à améliorer non seulement 
mes soins, mais aussi ceux de mes deux jeunes 
filles atteintes de la maladie de von Willebrand, 
ainsi que ceux de toutes les femmes de la 
communauté des troubles de la coagulation.

- Une participante à 
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Vos dons ont contribué à assurer  
un APPROVISIONNEMENT EN SANG 
SÉCURITAIRE pour tous les Canadiens.

 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, d’évaluation des 
technologies de la santé et des gouvernements provinciaux.

 En 2018, Jeremy Hall, de l’Alberta, et Bojan Pirnat, de l’Ontario, deux 
jeunes bénévoles impliqués depuis longtemps au sein de la SCH, ont 
reçu la bourse Karttik-Shah afin de participer au Congrès mondial de 
l’hémophilie de 2018, qui s’est tenu en Écosse. Bojan a également été 
choisi comme représentant de la SCH pour la formation offerte aux 
organisations nationales membres avant le congrès.

 La SCH était très fière de voir son Comité national jeunesse s’associer 
au groupe de jeunes de la Société de l’hémophilie du Bangladesh dans 
le cadre du tout premier projet de jumelage entre jeunes lancé par la 
Fédération mondiale de l’hémophilie. Il est très inspirant de constater 
tout ce qu’ils ont réalisé en un si court laps de temps. Il est aussi exaltant 
de voir la façon dont ils utilisent la technologie pour communiquer 
efficacement et à très peu de frais les uns avec les autres. Nous pouvons 
apprendre beaucoup de ces jeunes adultes talentueux!

Cet apprentissage en groupe avec des personnes atteintes d’un trouble de la 
coagulation venant de pays riches ainsi que de pays pauvres, m’a permis de réaliser 
qu’au-delà de notre travail quotidien à l’échelle locale, les organisations nationales 
ont également un rôle et une responsabilité à l’échelle internationale : soutenir 
les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation à l’échelle mondiale et 
s’employer à assurer un traitement pour tous et à trouver un remède définitif. Notre 
mission ultime a pris tout son sens, alors que nous observions sans mot dire nos 
articulations cibles, nos claudications et nos béquilles respectives, que nous nous 
assurions de nous administrer nos traitements. Nous avons créé des liens d’amitié 
et de compréhension qui sont uniques au sein de notre communauté, des liens que 
nous entretiendrons pendant toute notre vie.

- Bojan Pirnat qui a assisté au Congrès mondial en Ecosse.

Vos dons ont contribué à former nos  
LEADERS DE DEMAIN.

Jeremy Hall

Bojan Pirnat
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Grâce à votre aide, notre MISSION se poursuit…

Vos dons ont été indispensables dans  
la VIE D’UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES.

En 2019, 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 2019...
 Pour transmettre les connaissances les plus récentes au 

sujet des soins et des traitements aux professionnels de 
la santé, nous organiserons un symposium médical et 
scientifique dans le cadre du Rendez-vous bisannuel de 
la SCH, afin de partager les nouvelles connaissances et 
les récents progrès de la recherche et des traitements 
concernant les troubles de la coagulation.

 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.

 Organiser le septième Atelier national sur les inhibiteurs, 
afin de soutenir les adultes et les familles dont les enfants 
sont aux prises avec des inhibiteurs, une complication 
très grave de l’hémophilie.

 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.

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


