
 

vos dons ont fait toute une différence en 2013.

 BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE

Merci à vous…

L’avenir est porteur d’espoir. 
Les produits à action prolongée
et la thérapie génique
pourraient révolutionner toutes
nos connaissances. De récents 
essais cliniques démontrent 
que de nouveaux produits
pourraient diminuer
considérablement la gravité de
l’hémophilie chez les personnes
atteintes et, par conséquent,
réduire le nombre d’hémorragies.
Formidable, n’est-ce pas?

�  Du milieu des années 1960 
au milieu des années 1970
Une période d’optimisme. 
Des formes plus efficaces de
traitement sont découvertes, 
mettant fin aux longues et
éprouvantes hospitalisations. En
cas de saignement, la personne se
rendait à une CLINIQUE EXTERNE
et, deux heures plus tard, elle était
de retour à la maison! Quel
changement en comparaison aux
cinq à sept jours à l’hôpital pour
chaque épisode hémorragique.

Lorsque l'on jette un regard
sur le 60e anniversaire de la
Société canadienne de
l’hémophilie que l'on a
célébré l'an dernier, il semble
approprié de vous présenter
des exemples des progrès qui
ont été réalisés en matière de
soins et de traitement et que
vous avez rendus possibles
grâce à la recherche que vous
avez soutenue au fil des ans,
y compris l'an dernier.

�  Du milieu des années 1970 
à la fin des années 1980
Les traitements pouvaient
dorénavant être administrés 
à la MAISON. Enfin, la liberté!
Toutefois, les produits étaient
souvent, par malheur, contaminés
par le VIH ou l’hépatite C. 
Nous nous souviendrons 
toujours de cette époque tragique 
du sang contaminé au Canada.
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�  Du début des années 1950 
au milieu des années 1960
C’était les perfusions de plasma 
frais congelé et, pour bien des
personnes, une semaine sur quatre
rivées à un lit d’HÔPITAL.
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1953-2013

�  Des années 1990 à aujourd’hui
Les produits de traitement étaient
enfin sécuritaires et la prophylaxie 
a été introduite. Désormais, les
parents effectuent la perfusion
des produits à leurs enfants
jusqu’à trois fois par semaine pour
prévenir les hémorragies. Cette
pratique a grandement simplifié la
vie des patients et de leur famille.
Aujourd’hui, des enfants âgés 
d’à peine sept ans vont à des
camps de vacances où ils
apprennent l’autoperfusion.
Quelle avancée spectaculaire!



� Vos dons ont fait toute une différence
pour le SOUTIEN et L’ÉDUCATION

Je crois que mes

propres expériences

avec l’hémophilie et

les grandes pertes que

ma famille et moi

avons subies à cause

de la tragédie du sang

contaminé m’ont

donné les capacités et

les forces nécessaires

pour devenir une

bonne travailleuse

sociale et contribuer à

créer un avenir

brillant et sain pour

notre propre

communauté de

personnes

hémophiles.

– Une récipiendaire 
du Programme 
de bourses d’études
de la SCH James-
Kreppner

▪ Afin d’accroître l’accès à des études postsecondaires et de formation spécialisée aux
personnes affectées par les troubles de la coagulation, le Programme de bourses d’études de
la SCH James-Kreppner a octroyé quatre bourses de 5 000 $ : deux bourses accordées au
mérite selon les résultats scolaires, une bourse accordée selon les besoins financiers et une
bourse pour adultes.
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BOURSES D’ÉTUDES BOURSE DE SOUTIEN BOURSE AUX ADULTES

Ela Hefler Luke Sadler Emileigh Van Dusen Christopher Aull
Toronto (Ontario) Winnipeg (Manitoba) New Glasgow (Nouvelle-Écosse) Victoria (Colombie-Britannique)

▪ Pour accroître les compétences et approfondir les connaissances
des parents qui élèvent un enfant atteint d’un trouble de la
coagulation, nous avons offert l’Atelier d’entraide entre parents
(PEP), en collaboration avec des leaders qualifiés, au Manitoba, 
en Alberta et en Nouvelle-Écosse. 

▪ Pour communiquer des renseignements d’intérêt à la communauté touchée par les troubles de la
coagulation, nous avons distribué trois numéros de notre bulletin très riche en information
L’hémophilie de nos jours.

PASSEPORT VERS LE MIEUX-ÊTRE � FACTEUR D’ABORD � CODEROUGE � PAS À PA
BOURSES D’ÉTUDES � CLUB DU MILLION DE DOLLARS POUR LA RECHERCHE S
L’HÉMOPHILIE � JUMELAGE � PROGRAMME DE RECHERCHE LE RÊVE D’UNE CUR
ARRÊTONS L’HÉMORRAGIE � UN PANSEMENT NE SUFFIT PAS � COMMÉMORATION DE 
TRAGÉDIE DU SANG CONTAMINÉ � NORMES DE SOINS MULTIDISCIPLINAIRES
INDEMNISATION HÉPATITE C ET VIH � COMITÉ NATIONAL JEUNESSE � LES FINS 
SEMAINE POUR LES FAMILLES CONCERNÉES PAR LES INHIBITEURS � CAMPAGNE 
SENSIBILISATION À LA MALADIE DE VON WILLEBRAND � PEP � ROUGE BLANC ET VOU
RENDEZ-VOUS � LIVRETS SUR LES DÉFICITS RARES EN FACTEUR DE LA COAGULATIO
TOUT SUR L’HÉMOPHILIE � TOUT SUR LES PORTEUSES � CAMPS D’ÉTÉ � LA DOULEU  
LE CINQUIÈME SIGNE VITAL � JOURNÉE MONDIALE DE L’HÉMOPHILIE � VIEILLIR AVEC 
TROUBLE DE LA COAGULATION � AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAI
PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L’HÉMOSTASE � PRIX NATIONAUX POUR 
BÉNÉVOLES � BULLETINS DU SYSTÈME CANADIEN D'APPROVISIONNEMENT EN SAN
PASSEPORT VERS LE MIEUX-ÊTRE � FACTEUR D’ABORD � CODEROUGE � PAS À PA
BOURSES D’ÉTUDES � CLUB DU MILLION DE DOLLARS POUR LA RECHERCHE S
L’HÉMOPHILIE � JUMELAGE � PROGRAMME DE RECHERCHE LE RÊVE D’UNE CUR
ARRÊTONS L’HÉMORRAGIE � UN PANSEMENT NE SUFFIT PAS � COMMÉMORATION DE 
TRAGÉDIE DU SANG CONTAMINÉ � NORMES DE SOINS MULTIDISCIPLINAIRES
INDEMNISATION HÉPATITE C ET VIH � COMITÉ NATIONAL JEUNESSE � LES FINS 
SEMAINE POUR LES FAMILLES CONCERNÉES PAR LES INHIBITEURS � CAMPAGNE 
SENSIBILISATION À LA MALADIE DE VON WILLEBRAND � PEP � ROUGE BLANC ET VOU
RENDEZ-VOUS � LIVRETS SUR LES DÉFICITS RARES EN FACTEUR DE LA COAGULATIO
TOUT SUR L’HÉMOPHILIE � TOUT SUR LES PORTEUSES � CAMPS D’ÉTÉ � LA DOULEU  
LE CINQUIÈME SIGNE VITAL � JOURNÉE MONDIALE DE L’HÉMOPHILIE � VIEILLIR AVEC 
TROUBLE DE LA COAGULATION � AUJOURD’HUI LES SOINS, LA CURE POUR DEMAI
PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L’HÉMOSTASE � PRIX NATIONAUX POUR 
BÉNÉVOLES � BULLETINS DU SYSTÈME CANADIEN D'APPROVISIONNEMENT EN SAN
ENTRE GARS � PASSEPORT VERS LE MIEUX-ÊTRE � FACTEUR D’ABORD � CODEROUG
PAS À PAS � BOURSES D’ÉTUDES � CLUB DU MILLION DE DOLLARS POUR LA RECHERC
SUR L’HÉMOPHILIE � JUMELAGE � PROGRAMME DE RECHERCHE LE RÊVE D’UNE CUR
ARRÊTONS L’HÉMORRAGIE � UN PANSEMENT NE SUFFIT PAS � COMMÉMORATION DE 
TRAGÉDIE DU SANG CONTAMINÉ � NORMES DE SOINS MULTIDISCIPLINAIRES
I  É     É NATIONAL JEUNESSE � LES FINS 

         
           

Société canadienne de l’hémophiliedenos jours
L’hém philie

S’adressant à toute personne aux prises 
avec un problème de coagulation
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La Société canadienne de l’hémophilie

A N S

célèbre ses



� Vos dons ont fait toute une différence
pour les SOINS et les TRAITEMENTS

Ce fut un honneur
spécial d'être les
hôtes de Rendez-
vous 2013 l'année
même où la SCH
célèbre 60 ans de
service à la
communauté des
troubles
héréditaires de la
coagulation.

– Christine Keilback,
directrice générale de
la Section Manitoba
de la SCH

▪ Pour 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 tenu Rendez-vous 2013, un
symposium médical et scientifique comprenant d’importantes
séances d’information mettant en relief des points de vue
médicaux et psychosociaux.

▪ Pour favoriser la mise en application de normes de soins à
l’échelle du pays et tenir la collectivité médicale au fait des
percées en matière de soins et de traitement des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation, nous avons contribué
à la tenue d’assemblées annuelles des physiothérapeutes, du
personnel infirmier et des travailleurs sociaux affiliés aux 26
centres de traitement des troubles de la coagulation au Canada.

La SCH est à l'origine d'un projet d'aide humanitaire appelé Projet Récupération. Ce projet transforme les
produits sanguins non utilisés provenant de donneurs de la Société canadienne du sang en remède contre

l'hémophilie pour les pays en développement, lequel sera acheminé par l'entremise du Programme d'aide
humanitaire de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FMH). Cela permettra le traitement annuel d'environ 
5 000 hémorragies articulaires (le symptôme le plus courant de l'hémophilie) chez les enfants et les adultes. Sans
ces traitements, les personnes qui subissent ces hémorragies devraient supporter des douleurs atroces pendant
des semaines et, au fil du temps, elles subiraient de graves lésions articulaires engendrant l'invalidité. C'est
précisément ce que les hémophiles du Canada devaient subir dans les années 1950, au moment de la fondation de la
SCH, avant votre venue et avant l'aide que vous nous avez apportée pour changer les choses en soutenant la recherche.

� La Société canadienne de l’hémophilie a
également fait une réelle différence dans 
le monde entier
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▪ Afin d'optimiser les soins prodigués aux
patients traités dans les centres de
traitement des troubles de la coagulation
au Canada, la SCH a élaboré une
procédure d'évaluation des centres, avec
l'appui de l’Association canadienne des
directeurs des cliniques d’hémophilie.
Des questionnaires ont été envoyés aux
patients de chaque centre participant et
des entrevues avec le personnel de
l'équipe de soins complets ont été
menées dans certaines provinces;
d'autres cliniques seront visitées en 2014.

     
     



     
    

� Jouer un rôle précurseur dans la RECHERCHE

J’ai bon espoir que mon

projet va permettre de

mieux comprendre les

causes de la maladie de

von Willebrand de type 3

et pourrait faciliter la

création d'options

thérapeutiques

individualisées pour les

patients qui en sont

atteints.

– Mackenzie Bowman, Ph. D.

▪  Évaluation de l'immunogénicité différentielle des molécules de 
facteur VIII : Les patients atteints d’hémophilie A qui ont déjà été traités
représentent-ils un modèle valide? Approche clinique à la recherche
épidémiologique

     Dre Angela Barbara, McMaster University
     Cette étude remet en question la notion selon laquelle le fait de passer d'un  
     produit de FVIII à un autre chez des patients déjà traités est l'élément le plus
     susceptible de provoquer la formation d'inhibiteurs. Le projet réévalue les     
     cas publiés.

▪  Étude pilote institutionnelle visant à analyser les habitudes des garçons
atteints d'hémophilie au chapitre de l'exercice

     Vanessa Bouskill,M. Sc. inf., infirmière praticienne – pédiatrie, et
     Pamela Hilliard,B. pht, physiothérapeute, Hôpital pour enfants malades
      Cette étude pilote réalisée à l'Hôpital pour enfants malades de Toronto explore
les différences de gravité de la maladie en fonction du temps consacré à des
activités physiques, de modérées à vigoureuses, à l'aide d'un accéléromètre et
de deux autoquestionnaires. L'étude explore en outre le lien entre le degré
d'activité physique et l'âge, le poids, l'indice de masse corporelle et le
traitement prophylactique.

▪  Recherche sur la contribution des mutations propeptidiques du facteur 
de von Willebrand à la maladie de von Willebrand de type 3 au moyen de
cellules endothéliales progénitrices

    Mackenzie Bowman, Ph. D., Queen’s University
     Ce projet étudie de quelle façon des mutations différentes provoquent la        
     maladie de von Willebrand chez un patient. On y testera différents                     
     traitements sur un type de cellules endothéliales provenant d'échantillons     
     sanguins de patients. Cela permettra de mieux comprendre les causes de la   
     maladie de von Willebrand de type 3 et pourrait faciliter la création d’options   
     thérapeutiques individualisées pour les patients qui en sont atteints.

▪  Techniques novatrices d’imagerie pour l’évaluation des changements
précoces dans les tissus mous et le cartilage des chevilles
hémophiliques

    Dre Andrea Doria, Hôpital pour enfants malades
     Ce projet pave la voie au développement de nouvelles techniques
d'imagerie, y compris de l'imagerie anatomique par IRM et par échographie
3D, pour l'évaluation des anomalies naissantes des tissus mous et des
cartilages de la cheville chez de jeunes hémophiles.

L’ESPOIR EST LÀ PARCE QUE LA RECHERCHE Y EST.
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LORSQUE VOUS APPUYEZ LA RECHERCHE, 
VOUS APPORTEZ L’ESPOIR AUX FAMILLES
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Grâce à la bourse que

j’ai reçue 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

permettra de mieux

comprendre les

expériences et les

besoins des familles qui

ont des enfants atteints

d'hémophilie. Les

enfants et leurs parents

ont un rôle actif à jouer

pour définir les

problèmes, les solutions

envisageables et

l'établissement des

priorités. Les résultats

éclaireront et

amélioreront les

services et programmes

existants.

– Dre Roberta Woodgate

▪  Administration orale d’ADN du FVIII pour moduler les inhibiteurs
chez des souris hémophiles

    Dr Gonzalo Hortelano, McMaster University 
     L'objectif global de ce projet est de comprendre l'effet sur le système             
     immunitaire d'une préparation d'ADN du FVIII ingérée avec du chitosan    
     et d'évaluer le potentiel de l'ADN oral pour prévenir et/ou réduire les            
     inhibiteurs du FVIII.

▪  Intégration de FVIIIr dans des plaquettes comme traitement potentiel
pour les patients porteurs d’inhibiteurs anti-facteur VIII

    Dr Walter Kahr, Hôpital pour enfants malades
     L’objectif de ce projet est d'améliorer les méthodes de fabrication de
plaquettes chargées de FVIII recombinant (FVIIIr) et de démontrer leur
utilité potentielle chez les patients hémophiles porteurs d'inhibiteurs. Le
FVIIIr intégré à ces plaquettes persisterait plus longtemps et limiterait les
effets des inhibiteurs.

▪  Maladie de von Willebrand de type plaquettaire : Nouvelles études sur
un modèle murin de maladie de von Willebrand 
de type plaquettaire

    Dre Maha Othman, Queen’s University 
     Les tests hémostatiques standard ne sont pas assez sensibles pour les
personnes souffrant d'un type rare de la maladie de von Willebrand, 
le type PT. Ce projet se penche sur l'utilité d’un autre test, la
thromboélastographie, qui pourrait éventuellement aider à suivre les
patientes enceintes durant une grossesse, et les patients en général, 
lors d'épisodes infectieux et après un traitement.

▪  Vivre avec l’hémophilie et la prendre en charge, du diagnostic
jusqu'aux principales étapes de transition des soins : Le périple des
familles d’enfants atteints d’hémophilie

    Dre Roberta Woodgate, Université du Manitoba
     Cette étude permettra de mieux comprendre les expériences et les besoins
des familles qui ont des enfants atteints d'hémophilie. Les enfants et leurs
parents ont un rôle actif à jouer pour définir les problèmes, les solutions
envisageables et l'établissement des priorités. Les résultats éclaireront et
amélioreront les services et programmes existants.

La recherche a réalisé d'énormes progrès au cours des 60 dernières années, comme vous avez pu l'observer sur la page
couverture. Le Dr David Lillicrap, chercheur de renommée mondiale à l'Université Queen’s de Kingston, en Ontario,

a présenté une conférence lors de notre Symposium médical et scientifique 2013. Il a déclaré : « Ça fait une éternité que
je parle de la thérapie génique pour l'hémophilie et, jusqu'à présent, j'ajoutais toujours qu'elle ne nous arriverait pas
avant encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle est devenue réalité. » Effectivement, des essais
cliniques font état des effets positifs de la thérapie génique dans un certain nombre de maladies, dont l'hémophilie B.



� Revendiquer un APPROVISIONNEMENT 
SÉCURITAIRE EN SANG pour tous les
Canadiens

Vingt-cinq années peuvent sembler comme une longue période et pourtant, ça ne l’est pas pour
plusieurs. Pour ceux et celles qui furent infectés et ceux et celles qui ont perdu des êtres chers suite à

la tragédie du sang contaminé, ils ont l’impression que c’était hier encore. Malgré tout, cette tragédie a
été oubliée par trop de gens. Voilà pourquoi nous devons nous souvenir.

Le programme de Commémoration de la tragédie du sang contaminé a été mis sur pied pour se
rappeler et pour rendre hommage à ceux et celles qui ont souffert et même perdu leur vie aux
mains de cette tragédie. Ce programme permet également de mettre l’emphase sur l’importance
cruciale de maintenir un approvisionnement sécuritaire et fiable en sang pour tous les
Canadiens.

Il ne faut pas oublier les cérémonies commémoratives qui ont lieu dans l'ensemble du pays, année
après année. L'une de ces cérémonies a eu lieu en Ontario en novembre dernier. Les participants en

sont repartis en se souvenant non seulement de ce que fut la tragédie du sang contaminé, mais
également de la façon dont nous continuons à militer pour un approvisionnement en sang sécuritaire.

▪     Afin d’assurer l’accès à des produits sanguins sûrs et en quantité adéquate pour tous les Canadiens,
nous continuons de représenter les bénéficiaires au sein de comités consultatifs 
de Santé Canada, d’Héma-Québec et de la Société canadienne du sang (SCS).

▪     Pour couronner cet inoubliable 60e anniversaire, la SCH a reçu de la Société canadienne du sang le
prix Œuvre de toute une vie pour l’ensemble de ses réalisations en ce qui a trait au rôle déterminant
que nous jouons dans le travail de promotion d’un approvisionnement sécuritaire et fiable en sang et
en produits sanguins, pour tous les Canadiens.

     Au moment de présenter le prix à la SCH, la SCS a déclaré : « La SCH continue de veiller à ce que 
la sécurité et l'approvisionnement en sang soient au premier rang de notre processus de décision. 
Sa vigilance constante, son souci de la sécurité et son engagement à ne jamais laisser tomber dans
l'oubli la tragédie du sang contaminé ont aidé la SCS à définir son mode de fonctionnement ».
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De gauche à droite : Dr Graham D. Sher, chef de la direction de la Société canadienne du sang, Craig Upshaw et David
Page, respectivement président et directeur général de la Société canadienne de l’hémophilie, et Leah Hollins,
présidente du Conseil d’administration de la Société canadienne du sang.



� Vos dons ont fait toute une différence
pour nos JEUNES

On a souvent tendance

à négliger les problèmes

de santé mentale, mais

je suis heureux qu'on

en ait discuté lors de

notre atelier. J'ai appris

qu'il est important

d'être conscient des

problèmes de santé

mentale associés aux

troubles de la

coagulation et de

connaître les moyens

d'apprendre à y faire

face.

– Un jeune participant à
l’atelier des jeunes 2013

▪ Un atelier a eu lieu en septembre, dans le but d'offrir aux jeunes des conseils leur
permettant d'accroître leurs compétences en leadership, d'apprendre à sortir de 
leur zone de confort lorsqu'il s'agit de questions de santé mentale et affective et de
souligner l'importance de prendre en charge leur trouble de la coagulation.

� Vos dons ont fait toute une différence dans
LA VIE DE TANT DE PERSONNES



8 | 

� Avec votre appui constant, notre mission
se poursuit…
En 2014, 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
et, ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies.

▪ Pour que de plus en plus de femmes atteintes d'un
trouble de la coagulation reçoivent enfin un
diagnostic précis et, par conséquent, des soins et
un traitement appropriés, nous allons intensifier
les activités de sensibilisation auprès des
obstétriciens et des gynécologues, du personnel
infirmier de service d'urgence, des urgentologues
et des médecins de famille. Pour ce faire, nous
participerons à titre d'exposants aux conférences
médicales suivantes : la 70e Conférence clinique et
scientifique annuelle de la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada, la Conférence
panaméricaine de la National Emergency Nurses’
Affiliation, la Conférence annuelle 2014 de
l'Association canadienne des médecins d'urgence
et la Conférence sur la médecine familiale 2014.

▪ Pour accroître les compétences et approfondir les
connaissances des parents qui élèvent un enfant
atteint d’un trouble de la coagulation, nous
offrirons le programme d’entraide entre parents -
PEP (Parents Empowering Parents) en Ontario, dans
les provinces de l’Atlantique et en Saskatchewan.

▪ Pour permettre aux médecins, aux infirmières, 
aux physiothérapeutes et aux travailleurs sociaux
d’acquérir une précieuse formation en matière de
soins et de traitement en hémophilie, nous offrirons 
le quatrième Atelier de la nouvelle équipe de la SCH à
l’intention des professionnels de la santé possédant
une expérience de trois ans ou moins.

▪ Pour favoriser l’implication des jeunes et assurer un
avenir stable à notre organisation, nous offrirons un
atelier de deux jours qui permettra aux jeunes de
mieux comprendre la gouvernance, les directions
stratégiques et les opérations de la SCH.

▪ Pour faciliter l'évaluation des niveaux de saignement
pour les médecins et les patients, deux applications
pour ordinateurs et appareils mobiles seront créées.

▪ Pour assurer un approvisionnement suffisant et la
sécurité des produits sanguins offerts à l’ensemble des
Canadiens, nous continuerons de participer à tous les
comités importants sur la sûreté du sang à l’échelle
provinciale et nationale.

Communiquez avec Joyce Argall  jargall@hemophilia.ca

www.hemophilia.ca

400-1255, rue University, Montréal (Québec) H3B 3B6 
Tél. : 514 848-0503 | 1 800 668-2686 | Téléc. : 514 848-9661

Merci à vous
 BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE

� Voici certains de nos plans pour 2014…


