
Your donation was crucial in providing  
SUPPORT and EDUCATION

Merci!

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 œuvrent 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

 BULLETIN  
ANNUEL DE  
RECONNAISSANCE20
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Accountability to our supporters is,  
and always will be, a priority for the CHS

En cohérence avec notre volonté ferme à vous rendre des comptes, la SCH 
maintient son agrément au Programme de normes d’Imagine Canada.

L’objectif principal du Programme de normes d’Imagine Canada 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 maintenir son agrément, la SCH démontre sa conformité à quelque 73 normes. 
Ce processus fournit 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 estime qu’il est 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 
2019 de la SCH
Rangée avant, de gauche à droite : Milena Pirnat, Carmen Nishiyama, Rick Waines et Brenda Godin. Rangée du milieu : Wendy Quinn, Kathy Lawday, 
Kristen Walsh, Bruno-Gil Breton, Cathy Wright et Dianna Cunning. Rangée arrière : Emil Wjinker, Jeff Jerrett, Paul Wilton, Doug Carr et Rachel Wright 
(en remplacement temporaire de Erin Van Dusen).
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La responsabilité envers nos partisans est, 
et le sera toujours, une priorité pour la SCH.
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Your donation was crucial in providing  
SUPPORT and EDUCATION

Je suis reconnaissant envers la Société canadienne de 
l’hémophilie, qui évoque constamment un sentiment 
d’appartenance à la communauté. C’est précisément cette 
approche collaborative et unifiée qui favorise la recherche, 
le soutien et un sentiment d’unité qui nous rapprochera de 
la découverte d’un remède définitif. 

 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.

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, et deux bourses de 
soutien fondées sur le besoin financier.

Récipiendaire  
d’une bourse d’études
Michel Khoury
Ottawa (Ontario)

Récipiendaire  
d’une bourse de soutien
Alec Mather-Shapiro
Calgary (Alberta)

Récipiendaire  
d’une bourse de soutien
Gordon Rhys Watson
Whitehorse (Yukon)
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–  Michel Khoury, récipiendaire d’une bourse  
d’études James-Kreppner

Lors de ma participation à l’atelier PEP, je me suis immédiatement 
sentie à l’aise avec les animateurs et les autres participants. Le 
week-end s’est déroulé rondement dans une atmosphère de 
partage reposante. En tant que mère monoparentale, j’ai parfois 
de la difficulté à composer avec l’hémophilie de mes deux fils. 
Il était réconfortant de pouvoir établir des liens avec d’autres 
parents qui vivent les mêmes difficultés que les miennes. L’atelier 
m’a permis d’acquérir des outils et des connaissances sur la façon 
de diagnostiquer et de traiter plus efficacement les saignements 
de mes fils, et d’obtenir des conseils sur la façon de mieux 
communiquer avec eux et avec le personnel médical. L’atelier a été 
une expérience merveilleuse et je le recommande à tous les parents 
et aidants d’enfants atteints d’un trouble de la coagulation.

–  Une participante à l’atelier PEP

Vos dons ont contribué directement à offrir 
SOUTIEN et ÉDUCATION.

 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, un 
atelier PEP (Entraide entre parents) a eu lieu en Alberta. 
Le nouveau PEP 2.0, officiellement mis en branle par 
PEP International et adapté aux parents d’adolescents, 
a été offert à Saskatoon sous forme d’atelier-pilote et de 
formation d’animateur.
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Vos dons ont contribué directement  
à la RECHERCHE.

Nous avons l’espoir d’un remède grâce à la recherche.

Les améliorations à la santé, à la qualité de vie et à l’espérance de vie des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation 
sont directement liées aux progrès réalisés dans le domaine de la recherche.

Il y a 66 ans, lorsque la Société canadienne de l’hémophilie a été fondée, l’espérance de vie d’une personne atteinte 
d’hémophilie grave au Canada était d’environ 20 ans; aujourd’hui, l’espérance de vie est légèrement plus faible que celle d’un 
Canadien moyen. L’arrivée de nouveaux traitements innovants et révolutionnaires représente beaucoup pour de nombreux 
hémophiles. Voici donc la 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.

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

Les projets suivants ont été subventionnés en 2019 :

Vers un contrôle de facteur au bout du doigt pour guider la posologie

Dr Peter Gross
Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Rôle de la dynamique procoagulante de la membrane plaquettaire dans les 
mécanismes d’amélioration de l’hémostase médiée par la DDAVP

Dre Adrienne Lee
Université de Calgary – Calgary (Alberta)

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)
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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.

Le développement d’inhibiteurs aux produits de facteur VIII ou de facteur IX demeure la complication la plus importante du 
traitement de l’hémophilie. Les inhibiteurs rendent inefficaces les injections de facteur VIII et de facteur IX. On arrive à éradiquer 
les inhibiteurs au moyen de l’induction de la tolérance immune (ITI), qui implique des doses élevées et fréquentes de facteur. Dans 
le cadre de cette étude de cohorte canadienne, nous avons comme objectif de décrire le fardeau des inhibiteurs chez nos patients 
adultes. Grâce à une meilleure compréhension de l’état actuel de nos patients porteurs d’inhibiteurs, nous serons en mesure de 
déterminer les besoins cliniques et les besoins en matière de recherche de cette population. 

–  Dre Natalia Rydz

Étude ACHILLES (Adult Canadians with Hemophilia Living with Inhibitors  
Study) – Étude sur des adultes canadiens vivant avec l’hémophilie et  
porteurs d’inhibiteurs

Dre Natalia Rydz
Université de Calgary – Calgary (Alberta)

Programme CHiMPS (Canadian Hemophilia Management in the Prenatal  
Setting) - Prise en charge de l’hémophilie périnatale au Canada

Dr Paul Moorehead
Janeway Children’s Health and Rehabilitation Centre – Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador)

Santé osseuse des porteuses symptomatiques de l’hémophilie A

Dre Michelle Sholzberg
Hôpital St. Michael’s – Toronto (Ontario)

Évaluation des anomalies hémostatiques chez des enfants porteurs du 
syndrome de délétion 22q11.2, avec ou sans maladie cardiaque congénitale

Dre Margaret Rand
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Coûts indirects et conséquences des fréquents appels d’offres nationaux 
concernant les concentrés de facteur de la coagulation à l’ère des produits  
à demi-vie prolongée : Économie de la santé et point de vue des patients

Dre Haowei (Linda) Sun
Université de l’Alberta – Edmonton (Alberta)
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Vos dons ont contribué directement 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 
organisé Rendez-vous 2019 - L’aube d’une nouvelle ère, un symposium 
médical et scientifique multidisciplinaire comprenant des séances sur les 
traitements novateurs émergents, les troubles de la coagulation chez la 
femme, les sports et les activités physiques, et l’enseignement au patient 
et la prise de décision partagée.

 Afin de former des bénévoles dans chaque section sur la façon 
d’influencer les décisions politiques fondées sur les preuves 
et les normes en matière de soins complets et la mise en 
œuvre des recommandations formulées dans les évaluations 
des centres de traitement, ainsi que l’accès à des traitements 
novateurs, un atelier sur le passé, le présent et l’avenir de la 
défense des intérêts de la SCH a été offert dans le cadre de 
Rendez-vous 2019.

C’est véritablement enrichissant de se familiariser 
avec les nouvelles options de traitement et d’entendre 
des témoignages personnels de patients et de leur 
famille! C’est très utile lorsque les médecins et le 
personnel médical peuvent s’exprimer en termes 
simples.

C’est tellement agréable d’être tenu 
au courant des projets de recherche 
actuellement en cours au Canada, ainsi 
que des études à venir. Les discussions 
sur les cas cliniques étaient vraiment 
intéressantes!

–  Un participant à Rendez-vous 2019

–  Un participant à Rendez-vous 2019
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Vos dons ont contribué directement 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.

 Afin de discuter de la création d’un programme de leadership de la SCH, conçu pour répondre aux besoins de 
l’organisation, de jeunes adultes de partout au Canada se sont réunis dans le cadre de Rendez-vous 2019 afin de 
discuter d’enjeux budgétaires, de la structure d’un programme à venir et de la répartition des tâches par province.

Ce fut très valorisant d’avoir la possibilité de collaborer 
avec d’autres personnes qui visent les mêmes objectifs que 
les miens et d’examiner les différents aspects des types 
d’activités jeunesse que l’on devrait mettre sur pied aux 
échelons national et provincial et d’établir les bases pour 
ce groupe jeunesse de la SCH.

–  Un participant à l’atelier jeunesse.

Il était intéressant d’assister à la présentation 
faite par l’Association française des hémophiles 
au sujet des projets en cours sur la scène 
internationale.

–  Un participant à l’atelier jeunesse.

Vos dons ont contribué à former  
nos LEADERS DE DEMAIN.
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Grâce à vous, notre MISSION se poursuit…

En 2020, 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 2020...

 Organiser le septième Atelier national sur les inhibiteurs, afin d’aider les adultes porteurs d’inhibiteurs et les familles dont 
les enfants vivent avec des inhibiteurs, une complication grave de l’hémophilie. Les familles auront la possibilité de 
discuter des nouvelles options de traitement et de consulter des spécialistes du traitement des inhibiteurs.

 Organiser   – la 3e Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation chez la femme qui proposera des 
ateliers sur l’administration de fer, les troubles rares de la coagulation, le traitement des saignements abondants chez les 
adolescentes et l’accès aux soins, entre autres thèmes. 

 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.

 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.

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

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
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