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 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.
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 MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DES CODIRECTRICES GÉNÉRALES

L’année 2019 a véritablement été une année de ralliement pour la SCH, notamment à l’occasion de son 7e 
symposium bisannuel, Rendez-vous, et de sa toute première campagne de mobilisation des membres. Cette capacité 
de notre communauté tout entière – professionnels de la santé, partenaires de l’industrie, familles et amis – à 
travailler tous ensemble à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation 
en est une qui permet à la SCH de se distinguer de toutes les autres organisations de même envergure.
On nous demande souvent comment la SCH, un organisme de taille, somme toute, assez modeste, arrive-t-elle 
à avoir une empreinte si forte à l’échelle nationale. La réponse ne se trouve pas dans les rassemblements ou les 
programmes, mais plutôt dans le travail réalisé en coulisse par les employés et les bénévoles, surtout dans le 
domaine de la défense des intérêts.
Ce qui a commencé il y a 66 ans autour d’une table de cuisine avec Cecil, Frank et d’autres parents d’enfants 
atteints d’hémophilie, demeure notre héritage le plus précieux aujourd’hui. Depuis l’époque du cryoprécipité jusqu’à 
ce que le Canada devienne le premier pays à faire une transition complète au facteur VIII recombinant, en passant 
par le travail inlassable accompli pendant la crise du sang contaminé, nous plaidons maintenant en faveur des 
prochains remèdes dans le cadre de traitements novateurs.
Bien que notre tâche n’ait pas diminué, nous sommes devenus une organisation plus petite, mais plus puissante. 
Il s’agit là du résultat direct de notre réussite, tout comme c’est notre espoir, qu’un jour, notre présence ne soit 
plus nécessaire parce qu’un remède définitif aura alors été trouvé. Malgré les progrès que nous avons réalisés, il 
y a encore des gens dans notre communauté qui sont confrontés à des défis importants liés à leur trouble de la 
coagulation. Jusqu’à présent, le chemin parcouru a été extraordinaire et nous sommes honorés de le poursuivre.

PAUL WILTON HÉLÈNE BOURGAIZE DEBORAH FRANZ CURRIE
Président Codirectrice générale nationale Codirectrice générale nationale
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 EN 2019, LA SCH A ÉTÉ SECONDÉE PAR PLUS  
DE 300 BÉNÉVOLES ACTIFS ET PAR SON PERSONNEL 
DE PRÈS DE 20 MEMBRES DANS TOUT LE PAYS.

Fondée en 1953, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est une organisation nationale  
de bienfaisance dans le domaine de la santé.

La SCH est affiliée à la Fédération mondiale de l’hémophilie, qui est officiellement reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé.
La SCH travaille en collaboration avec des spécialistes dans les 26 centres de traitement des troubles de la coagulation au Canada, les 
exploitants de systèmes d’approvisionnement en sang (Héma-Québec et la Société canadienne du sang), le Réseau d’associations vouées 
aux troubles sanguins rares, la communauté des personnes atteintes de l’hépatite C, la communauté des personnes atteintes du sida et 
tous ceux qui partagent ses intérêts communs.
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 LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION SONT :

 HÉMOPHILIE A ET B

 MALADIE DE VON WILLEBRAND

 DÉFICITS RARES EN FACTEUR DE LA COAGULATION

 DYSFONCTIONS PLAQUETTAIRES

Pour en apprendre davantage sur les troubles héréditaires de la coagulation :

hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-coagulation.

 DEPUIS PLUS DE 65 ANS,  
LA SCH EST DÉVOUÉE À VENIR  
EN AIDE AUX CANADIENS,  
UN SUR 100, PORTEURS DU  
GÈNE D’UN TROUBLE HÉRÉDITAIRE 
DE LA COAGULATION...

 On estime à plus de 35 000 d’entre eux présentant des 
symptômes assez graves pour exiger un traitement médical.  
Bon nombre de ces personnes n’ont pas encore reçu le 
diagnostic approprié!

 Il existe un traitement efficace pour les personnes dont le trouble 
a été diagnostiqué. Laissés sans traitement, les troubles de la 
coagulation peuvent mettre la vie de ces personnes en danger.

 Les produits sanguins, leurs substituts recombinants et d’autres 
médicaments sont efficaces pour le traitement des personnes 
atteintes de troubles de la coagulation, mais ils ne permettent 
toujours pas de guérir… du moins, pas encore!

 La Société canadienne de l’hémophilie s’emploie à assurer la 
sécurité de l’approvisionnement en sang au Canada en exerçant 
une vigilance et une surveillance constantes pour  
tous les Canadiens.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCH 2019-2020
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 LA SCH FOURNIT DES SERVICES  
EXCEPTIONNELS AUX PERSONNES  
ATTEINTES DE TROUBLES 
HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION.

La qualité des très nombreux programmes et services offerts par  
la SCH ne serait pas possible 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 :

 RECHERCHE

 SOINS ET TRAITEMENT

 SOUTIEN ET ÉDUCATION

 APPROVISIONNEMENT SANGUIN 
SÉCURITAIRE ET FIABLE



 EN 2019
 La SCH a subventionné neuf projets de recherche dans le cadre 

de trois programmes de recherche distincts :
− Le rêve d’une guérison : programme de recherche de la SCH
− Programme de recherche SCH/Pfizer Aujourd’hui les soins, la 

guérison pour demain
- Programme de recherche SCH/Bayer/ADVANCE Canada

Les comptes rendus des projets subventionnés sont accessibles au 

hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

 Nous avons poursuivi notre travail au sein de l’équipe 
d’investigateurs de PROBE (de l’anglais Patient Reported 
Outcomes, Barriers, Expériences ou en français Expérience, 
problèmes et résultats décrits par les patients). La validité du 
sondage a maintenant été démontrée par des publications dans 
des revues à comité de lecture. Les résultats obtenus aideront 
les associations de patients du monde entier à plaider en faveur 
de meilleurs soins et traitements fondés sur des données réelles. 
À la mi-année, la version finale du questionnaire PROBE a été 
mise en ligne en plusieurs langues, ouvrant la voie au Canada 
pour commencer à recueillir davantage de données et à intégrer 
l’enquête PROBE dans le RCTC, 
permettant ainsi la recherche 
sur la qualité de 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.

L’espoir d’un remède passe par 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.
Depuis près de 30 ans, nous avons pu compter sur le Club du million de dollars pour la 
recherche sur l’hémophilie, sur nos généreux donateurs, sur nos fidèles partenaires  
corporatifs et sur les sections et les régions de la SCH à travers le pays pour investir plus  
de neuf millions de dollars dans des projets de recherche canadiens.

   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, récipiendaire d’une subvention pour le Programme de recherche SCH/Bayer/ADVANCE Canada
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 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.

La SCH est infatigable dans ses efforts à préserver et à 
améliorer le réseau de centres de traitement des troubles de la 
coagulation dans toutes les provinces canadiennes. Des soins 
et des traitements appropriés pour les personnes atteintes 
d’un trouble héréditaire de la coagulation ne pourraient exister 
sans l’expertise d’une équipe professionnelle multidisciplinaire 
composée de médecins, de personnel infirmier, de 
physiothérapeutes, de travailleurs sociaux et autres spécialistes 
comme des psychologues, des dentistes et des gynécologues.

   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.
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 EN 2019
 Nous avons organisé Rendez-vous 2019, offrant ainsi des occasions de réseautage, de formation et de développement à plus de 

125 membres des équipes de soins des 26 centres de traitement des troubles de la coagulation de tout le pays. Cette année, le 
Symposium médical et scientifique multidisciplinaire, L’aube d’une nouvelle ère, comprenait un vaste éventail de sujets dont les 
traitements novateurs émergents, les communications entre les patients et les professionnels de la santé, les troubles de la coagulation 
chez la femme, le choix des sports et des activités physiques, et l’enseignement au patient et la prise de décision partagée.

 Quatre-vingt (80) autres personnes, comprenant des patients, des chercheurs et du personnel de tout le pays, ont également 
bénéficié des présentations du Symposium médical et scientifique, d’un atelier sur la défense des intérêts, d’un atelier 
d’engagement communautaire ainsi que d’une présentation sur l’amplification de la voix des patients à l’ère des métadonnées.
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 Nous avons contribué financièrement et sous forme de soutien logistique à la tenue d’assemblées régionales et annuelles des 
physiothérapeutes, du personnel infirmier et des travailleurs sociaux affiliés aux 26 centres de traitement des troubles de la coagulation 
au Canada. Soixante-et-un (61) d’entre eux étaient à Montréal à l’occasion de Rendez-vous 2019 et dans le cadre de ces réunions. 
Ce soutien est mis de l’avant afin de favoriser la mise en application de normes de soins à l’échelle du pays et tenir la communauté 
médicale au fait des percées en matière de soins et de traitement des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

   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.    

– Une participante à Rendez-vous 2019



 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.

L’une des forces de la SCH réside en son très vaste catalogue 
de publications imprimées et de vidéos, qui continuent d’être 
régulièrement consultées et complimentées ici même, au Canada, 
mais également à l’étranger. Par ailleurs, les ateliers qui changent 
des vies de façon positive et les réunions éducatives organisés par 
la SCH font également sa renommée.

 EN 2019
 Un atelier du Programme d’entraide entre parents (PEP)  

a eu lieu en Alberta, permettant 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.  
De plus, 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 de formation d’animateur.  Nous avons distribué trois numéros de notre bulletin d’information, L’Hémophilie de nos jours, afin de communiquer des 

renseignements d’intérêt à la collectivité touchée par les troubles de la coagulation. Il s’agissait des trois derniers numéros du 
magazine; à partir de 2020, celui-ci sera remplacé par une plateforme d’information en ligne.

   Lors de ma participation à l’atelier PEP, je me suis immédiatement sentie à l’aise avec 
les animateurs et les autres participants. 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.    

– Une participante à l’atelier PEP
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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)

 RÉCIPIENDAIRES 2019 DU PROGRAMME DE BOURSES 
D’ÉTUDES JAMES-KREPPNER

   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.    

– Michel Khoury, récipiendaire d’une bourse d’études James-Kreppner
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 Nous avons lancé une campagne pilote dans les médias sociaux 
visant à sensibiliser les femmes aux troubles de la coagulation. 
La campagne pilote comprenait une vidéo et des images créées 
pour s’adresser aux femmes de 18 à 54 ans qui ne connaissent 
pas bien la SCH ou les troubles de la coagulation. Une page web 
a été créée, énumérant les symptômes courants des troubles de 
la coagulation chez les femmes et indiquant des mesures que 
les femmes devraient prendre si elles reconnaissent chez elles 
les symptômes décrits dans le cadre de cette campagne. La 
campagne a permis de rejoindre quelque 180 000 femmes  
par l’entremise de Facebook et d’Instagram sur une période de 
trois mois. 

 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. L’objectif du programme 
est d’accroître l’accès à des études postsecondaires et de 
formation spécialisée aux personnes affectées par les troubles 
de la coagulation.



 APPROVISIONNEMENT SANGUIN 
SÉCURITAIRE ET FIABLE

Revendiquer un accès sécuritaire aux 
traitements les plus sûrs et efficaces des 
troubles héréditaires de la coagulation.

La SCH est le principal organisme pour les patients à assurer de 
façon indépendante la sécurité de l’approvisionnement en sang et 
en produits sanguins au sein du système canadien de collecte et de 
distribution du sang.

 EN 2019
 Afin d’assurer l’accès à des produits sanguins sûrs et en quantité 

adéquate pour tous les Canadiens, nous avons à nouveau 
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.

 Nous avons mené une enquête sur la façon dont les personnes 
atteintes de troubles de la coagulation et leurs soignants 
vivent au quotidien avec leur maladie, sur l’efficacité de leurs 
traitements actuels et sur les améliorations qu’ils espèrent 
pour l’avenir. Ces informations nous ont permis de faire 
entendre la voix des patients auprès des gouvernements dans 
les évaluations des technologies de la santé en lien avec les 
traitements novateurs et prometteurs. Notre objectif est 
d’accéder aux produits de coagulation les plus efficaces.
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 LES JEUNES,  
CES LEADERS DE DEMAIN

L’avenir de toute organisation passe par les 
jeunes et la SCH en est très consciente.

C’est pourquoi nous reconnaissons la portée de l’expérience passée 
tout en déployant d’importants efforts pour bâtir le leadership de 
demain. Et c’est pourquoi nous encourageons résolument les jeunes 
membres de notre communauté à s’engager et à prendre une part 
active au développement et à la croissance de celle-ci permettant 
ainsi à la SCH de jouir d’une certaine pérennité.

   Assister à la présentation faite par l’Association française des hémophiles  
au sujet des projets en cours sur la scène internationale s’est avéré une expérience 
vraiment exceptionnelle.    

– Un participant à l’atelier jeunesse.

 EN 2019
 Nous avons invité des jeunes de partout au pays à se réunir à l’occasion de Rendez-vous 2019 afin de discuter de la création d’un 

programme de leadership de la SCH conçu pour répondre aux besoins de l’organisation. La rencontre a abordé des sujets tels que 
les enjeux budgétaires, la structure du programme à venir et la répartition des tâches par province.
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   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.



 NOTRE ENGAGEMENT  
INTERNATIONAL

La place du Canada à l’échelon international  
est capitale.

Depuis plus de 15 ans, la SCH, ses sections provinciales et les 
centres canadiens de traitement des troubles de la coagulation 
ont pris part à une vingtaine de partenariats de jumelage les 
définissant sans équivoque comme chefs de file du programme de 
jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH).
Avec ce lien unissant les organisations de patients et les centres 
de traitement des pays développés avec ceux des pays en 
développement, le programme de jumelage de la FMH progresse 
vers son objectif d’améliorer le diagnostic et les soins dispensés 
aux personnes atteintes de troubles de la coagulation dans 
un nombre toujours grandissant de pays et la SCH peut être 
extrêmement fière de sa contribution à ce succès.

 EN 2019
 Les jumelages suivants se sont poursuivis : un jumelage jeunesse pilote entre les comités jeunesse de la SCH et du Bangladesh (HSB); 

la SCH-Philippines (HAPLOS); la Section Québec-Tunisie; et un jumelage de centres de traitement entre la Barbade et l’Hôpital pour 
enfants malades (SickKids) et l’Hôpital St. Michael’s de Toronto. Le partenariat entre la Section Manitoba et la Mongolie a été conclu et 
une visite d’évaluation en Serbie a eu lieu du 14 au 18 juillet et ce nouveau partenariat a été confirmé pour 2020.

Des physiothérapeutes effectuant une évaluation 
articulaire et établissant un Score relatif au  

capital articulaire chez l’hémophile (HJHS), à l’Hôpital 
Queen Elizabeth de Bridgetown, à la Barbade.

 QUELQUES-UNS DE NOS PLANS POUR 2020...
 Nous nous engagerons dans une vaste réforme de notre plan stratégique. Le processus de consultation avec les principales parties prenantes  

permettra d’élaborer une stratégie pancanadienne, avec des responsabilités et des actions spécifiques définies pour tous.
 Nous continuerons 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.
 Nous continuerons à tenir notre communauté bien informée grâce à notre plateforme de nouvelles en ligne, CONTACT SCH.
 Nous continuerons de 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.
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 LES BÉNÉVOLES… LE CŒUR ET L’ÂME DE LA SCH!

Nos bénévoles sont des gens incroyables, qui donnent un nombre prodigieux d’heures afin de 
contribuer au succès de nos activités et de nos programmes.

En outre, nos sections provinciales font un excellent travail afin de rejoindre la collectivité des troubles de la coagulation. Elles 
organisent un grand nombre d’activités régionales, gèrent les camps d’été, offrent un soutien direct à leurs membres, les gardent 
informés par le biais de bulletins d’information et coordonnent plusieurs initiatives de collectes de fonds.
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 EN 2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Paul Wilton, président
Dianna Cunning, vice-présidente
Jeff Jerrett, secrétaire
Doug Carr, trésorier
Bruno-Gil Breton
Brenda Godin
Kathy Lawday
Carmen Nishiyama
Milena Pirnat
Wendy Quinn
Erin Van Dusen (de janvier à mai) | Rachel Wright (de juin à décembre)
Rick Waines
Kristen Walsh
Emil Wijnker
Cathy Wright

PRÉSIDENTS DE SECTIONS
Curtis Brandell
Colombie-Britannique
Carmen Nishiyama
Hillary Wapple
Alberta
Wendy Quinn
Saskatchewan
Milena Pirnat
Manitoba
Cameron Peters
Ontario
François Laroche
Québec

Victoria Ingalls
Nouveau-Brunswick
Cathy Wright
Île-du-Prince-Édouard
Erin Van Dusen
Rachel Wright
Nouvelle-Écosse
Gordon Stokes
Terre-Neuve-et-Labrador

Merci!Merci!
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 PROGRAMME DE 
PHILANTHROPIE D’ENTREPRISES

Nous aimerions remercier les entreprises, 
fondations corporatives et fonds de bienfaisance 
des employés suivants de leur très généreux 
soutien. Notre Programme de philanthropie 
d’entreprises, qui souligne le soutien cumulatif 
offert à la SCH afin de répondre aux besoins 
de ses principaux programmes et de son 
programme de commandites, a été mis en place 
afin de reconnaître cette générosité.

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs 
– individus, compagnies et fondations – qui, chaque année, 
nous expriment leur confiance en nous faisant don de sommes 
importantes.
Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu 
corporatif canadien permet à la Société canadienne de l’hémophilie 
de réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa portée et en 
renforçant ses messages.

 SAPHIR  Pfizer

 OR  Bayer
 Novo Nordisk
 Roche
 Takeda

 BRONZE  Alexander Fund  
 at Calgary Foundation
 Bioverativ – Une entreprise Sanofi
 CSL Behring
 Léon
 Octapharma
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Les entreprises qui font des dons annuels sans restriction de 10 000 $ et plus à notre organisation sont 
reconnues comme membres du Club des donateurs en fonction de leur niveau de soutien.
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE REND HOMMAGE À SES DONATEURS  
POUR LEUR GÉNÉREUX INVESTISSEMENTS.

 CHAMPION

 INNOVATEUR

 BÂTISSEURS
Novo Nordisk

Roche
Takeda

 PARTISANS
Bioverativ

CSL Behring
Octapharma

La Société canadienne de l’hémophilie est fière de son association avec PartenaireSanté. PartenaireSanté est une collaboration unique entre 
16 des organismes de bienfaisance canadiens du domaine de la santé parmi les plus respectés au pays, qui recueille des dons par le truchement 
de programmes caritatifs en milieu de travail. Les membres de PartenaireSanté sont tous des organismes nationaux qui fournissent des services 
dans l’ensemble du pays. 
Ces organismes ont en commun deux objectifs globaux :
LA RECHERCHE Appuyer la recherche médicale pour améliorer le traitement des maladies invalidantes et les guérir un jour.
LES PROGRAMMES Parrainer des activités de sensibilisation et de prévention, ainsi que des services de soutien aux Canadiens atteints de maladie. 

PARTENARIATS
La SCH a le privilège de travailler de concert avec des partenaires remarquables qui l’appuient dans la réalisation de sa mission.
 Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH)
 Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)
 Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH)
 Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH)
 Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)
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Bilan  Au 31 décembre 2019  Société canadienne de l’hémophilie 
2019 2018

Fonds général  
$

Fonds des 
immobilisations 

corporelles  
$

Fonds pour  
éventualités  

$

Fonds de recherche, 
Club du million  

de dollars  
$

Fonds de dotation,  
Club du million  

de dollars  
$

TOTAL  
$

TOTAL  
$

Actif
Actif à court terme
Encaisse 453 282 - - - - 453 282 525 690
Partie à court terme des dépôts à terme 805 494 - 194 230 - - 999 724 686 669
Partie à court terme des placements, Club du million de dollars - - - 136 895 - 136 895 132 594
Comptes débiteurs

Sections provinciales 679 - - 7 000 - 7 679 16 806
Autres 58 805 - - 2 821 - 61 626 87 153

Frais payés d’avance 163 770 - - 48 832 - 212 602 244 496
1 482 030 - 194 230 195 548 - 1 871 808 1 693 408

Dépôt pour location 4 685 - - - - 4 685 4 685
Dépôts à terme - - 805 770 - - 805 770 973 064
Placements, Club du million de dollars - - - 187 563 2 453 031 2 640 594 2 425 402
Immobilisations corporelles - 14 115 - - - 14 115 10 562

1 486 715 14 115 1 000 000 383 111 2 453 031 5 336 972 5 107 121

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 124 962 - - - - 124 962 151 529
Apports reportés 1 165 284 - - - - 1 165 284 1 117 077

1 290 246 - - - - 1 290 246 1 268 606

Soldes de fonds
Non affectés 196 469 - - - - 196 469 148 473
Investis en immobilisations corporelles - 14 115 - - - 14 115 10 562
Affectations d’origine interne

Fonds pour éventualités - - 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000
Fonds de recherche, Club du million de dollars - - - 383 111 - 383 111 227 099
Fonds de dotation, Club du million de dollars - - - - 175 277 175 277 175 277

Affectations d’origine externe - - - - 2 277 754 2 277 754 2 277 104
196 469 14 115 1 000 000 383 111 2 453 031 4 046 726 3 838 515

1 486 715 14 115 1 000 000 383 111 2 453 031 5 336 972 5 107 121

Extrait des états financiers vérifiés par Gosselin & Associés. La version intégrale des états financiers vérifiés est accessible sur demande par la poste ou sur notre site web.
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Résultats  Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019  Société canadienne de l’hémophilie 
2019 2018

Fonds général  
$

Fonds des 
immobilisations 

corporelles  
$

Fonds de recherche, 
Club du million  

de dollars  
$

TOTAL  
$

TOTAL  
$

Produits
Soutien du public 196 756 - 6 709 203 465 245 802
Soutien d’entreprises 1 483 935 - 75 639 1 559 574 1 534 641
Revenus (perte) de placements 40 975 - 220 587 261 562 (18 675)

1 721 666 - 302 935 2 024 601 1 761 768

Charges
Programmes 1 216 369 2 001 132 574 1 350 944 1 420 325
Développement 190 117 963 - 191 080 162 056
Gouvernance 45 927 - - 45 927 81 371
Administration 214 175 565 14 349 229 089 220 174

1 666 588 3 529 146 923 1 817 040 1 883 926
Excédent (insuffisance) des produits  
sur les charges de l’exercice 55 078 (3 529) 156 012 207 561 (122 158)

Évolution des soldes de fonds  Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019  Société canadienne de l’hémophilie 
2019 2018

Fonds général  
$

Fonds des 
immobilisations 

corporelles  
$

Fonds pour  
éventualités  

$

Fonds de recherche, 
Club du million  

de dollars  
$

Fonds de dotation,  
Club du million  

de dollars 
$

TOTAL  
$

TOTAL  
$

Solde au début de l’exercice 148 473 10 562 1 000 000 227 099 2 452 381 3 838 515 3 937 453
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 55 078 (3 529) - 156 012 - 207 561 (122 158)
Apports reçus au titre de dotation - - - - 650 650 23 220
Acquisition d’immobilisations corporelles (7 082) 7 082 - - - - -

Solde à la fin de l’exercice 196 469 14 115 1 000 000 383 111 2 453 031 4 046 726 3 838 515

Extrait des états financiers vérifiés par Gosselin & Associés. La version intégrale des états financiers vérifiés est accessible sur demande par la poste ou sur notre site web.



ÉQUIPE DU  
BUREAU NATIONAL
Hélène Bourgaize
Codirectrice générale nationale

Deborah Franz Currie
Codirectrice générale nationale

David Page
Directeur national des politiques de santé

Joyce Argall
Gestionnaire nationale du programme  
de dons individuels

Stéphane Lemieux
Chef comptable

Rachel Leslie
Coordonnatrice nationale de projets

Michel Long
Gestionnaire national des programmes

Chantal Raymond
Responsable nationale des communications

BUREAU NATIONAL
301-666, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3A 1E7
Tél. : 514 848-0503
Sans frais : 1 800 668-2686
chs@hemophilia.ca

BUREAUX PROVINCIAUX
Section Manitoba
Bureau 324
120-1400, ave. Ellice
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0J1
Tél. : 204 775-8625
info@hemophilia.mb.ca

Hémophilie Ontario
300-10, Milner Business Court
Toronto (Ontario)  M1B 3C6
Tél. : 416 972-0641
Sans frais : 1 888 838-8846
info@hemophilia.on.ca

Section Québec
514-2120, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H2K 1C3
Tél. : 514 848-0666
Sans frais : 1 877 870-0666
info@schq.org

Les coordonnées de nos sept autres sections provinciales  
sont accessibles sur notre site web 
hemophilia.ca/fr/sections-provinciales.


