
� Vos dons ont eu tout un impact en 2015…

Merci à vous!

Ils ont eu un impact concret sur le soutien et l’éducation.

Ils ont eu un impact efficace sur les soins et les traitements dans tout le pays.

Ils ont eu un impact déterminant sur la recherche.

Ils ont eu un impact manifeste sur la sûreté des réserves de sang pour tous 
les Canadiens.

Et surtout, ils ont eu un impact unique sur la vie de 

centaines d’hommes, de femmes et d’enfants aux 

prises avec des troubles héréditaires de la coagulation.

  BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE



� Vos dons ont eu un impact concret sur le
SOUTIEN et l’ ÉDUCATION

La bourse James-

Kreppner m’inspire et me

permet de continuer à

donner au suivant et à

travailler fort pour

réaliser les objectifs que

je me suis fixés.

– Kaitlin Brown
Récipiendaire d’une
bourse d’études de la
SCH James-Kreppner

▪ Pour communiquer des renseignements d’intérêt à la
communauté touchée par les troubles de la coagulation,
nous avons distribué trois numéros de notre très estimé
bulletin d’information L’Hémophilie de nos jours.
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La communauté 
des troubles de la coagulation fait
des découvertes à Rendez-vous.

Des patients 
de toutes les
générations font
connaissance 
à Halifax…

Tristan, sept mois, 
et Henderson, 
90 ans.

Société canadienne de l’hémophiliedenos jours S’adressant à toute personne aux prises 
avec un problème de coagulation
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L’Hém philie

▪ 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 quatre bourses de 5 000 $ : deux bourses d’études
fondées sur le mérite selon les résultats scolaires et deux bourses de soutien fondées sur le
besoin financier.

PROGRAMME DE BOURSE D’ÉTUDES DE LA SCH JAMES-KREPPNER

▪ Pour développer les compétences et approfondir
les connaissances des parents qui élèvent un
enfant atteint d’un trouble de
la coagulation et pour
encourager le soutien
par les pairs entre les
familles dont l’enfant
vient tout juste de
recevoir un diagnostic,
un atelier du
Programme d’entraide entre
parents (PEP) a été offert en collaboration avec
des leaders qualifiés en Ontario.



      
    

� Vos dons ont eu un impact efficace sur
les SOINS et les TRAITEMENTS

▪ Pour optimiser les soins prodigués aux patients traités dans les 25 centres de traitement des troubles de la
coagulation au Canada, la SCH, avec l’appui de l’Association canadienne des directeurs des cliniques
d’hémophilie, a procédé à des évaluations approfondies des centres de l’ensemble du pays. Un rapport national a
été publié en mai et transmis à Héma-Québec, à la Société canadienne du sang et au Comité provincial et
territorial de liaison sur les produits sanguins. Ce rapport est déjà utilisé pour militer avec succès en faveur de
l’ajustement des ressources humaines et physiques dans les centres de traitement.
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▪ Pour sensibiliser le public au sujet de la
nécessité de fournir un diagnostic
approprié aux femmes souffrant de troubles
de la coagulation, nous avons continué de
concentrer nos activités de sensibilisation
auprès des professionnels de la santé de
première ligne. Pour ce faire, notre
documentation  CODErouge adaptée a été
insérée dans les sacs des 1 000 délégués,
alors que nous étions exposants à la 
71e Conférence clinique et scientifique
annuelle de la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada. Les Lignes
directrices pour le diagnostic de la maladie
de von Willebrand ont également été
largement distribuées.

▪ Afin d'améliorer les soins et le traitement, la SCH a soutenu la création et la mise en oeuvre du Registre canadien
des troubles de la coagulation (RCTC), un système complet de gestion des renseignements sur les troubles de la
coagulation, et de MonRCTC, une interface électronique d'enregistrement, par les patients, de leurs
saignements et traitements à domicile, qui favorisent une meilleure communication et coordination des soins
entre les professionnels de la santé et les patients.

▪ 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 2015, 
un symposium médical et
scientifique comprenant
d’importantes séances
d’information mettant en relief
des points de vue médicaux et
psychosociaux.



� Vos dons ont eu un impact déterminant
sur la RECHERCHE

▪  Mentorat et entraide virtuelle (VP2P) pour des jeunes atteints d'hémophilie –
Évaluation des besoins

    Vanessa N. Bouskill, M. Sc. inf.
     HÔPITAL POUR ENFANTS MALADES – Toronto (Ontario)

L'objectif de cette étude est de faire le point sur ce que souhaitent et ce dont ont besoin les jeunes
atteints d'hémophilie en matière de mentorat par leurs pairs en procédant à des entrevues auprès de
30 jeunes. Les résultats serviront à adapter, pour les adolescents atteints d'hémophilie, un
programme de mentorat en ligne appelé VP2P (Virtual Peer-to-Peer Support Mentoring Program), qui
existe déjà pour les jeunes atteints d'arthrite.

▪  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)

On sait que l'exercice et la prise de DDAVP font augmenter les taux de FVIII chez les personnes
atteintes d'hémophilie A légère (HAL). Cette étude, qui regroupe 40 personnes atteintes d'HAL,
vérifiera si ensemble, la DDAVP plus l'exercice entraînent une meilleure coagulation que simplement
l'exercice ou la DDAVP seuls. Cela pourrait permettre aux personnes atteintes d'HAL de ne plus
recourir à la DDAVP et de pratiquer des sports en toute confiance, car leur risque de saignement
serait diminué, à la condition qu'ils procèdent au préalable à un échauffement approprié pour faire
augmenter leurs taux de FVIII.

▪  Enseignement de l'examen des articulations à des parents d'enfants
atteints d'hémophilie – impact d'une intervention/formation de groupe

    Lawren De Marchi, B. Sc. (kin.), pht et
    Celina Woo, inf., M. Sc. inf.
    HÔPITAL POUR ENFANTS DE C.-B. – Vancouver (Colombie-Britannique)

Les saignements dans les articulations, ou hémarthroses, peuvent poser des problèmes chez
les patients atteints d'hémophilie. L'enseignement qui est effectué au moment des visites de
suivi ou lors de saignements n'est pas toujours suffisant. Cette étude pilote mesurera
l'impact de séances de formation de groupe sur les connaissances des parents et sur leur
capacité de procéder à l'examen des articulations.

NOUS AVONS L’ESPOIR D’UN REMÈDE GRÂCE À LA RECHERCHE.

La recherche, le développement et la commercialisation de produits de coagulation plus sûrs et plus efficaces ont joué un

rôle majeur dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes de troubles héréditaires de la

coagulation. Une réalisation majeure depuis le début des années 1990 est l’autoperfusion. L’autoperfusion signifie que les

hémorragies sont traitées plus tôt, avant que des dommages ne se produisent, voire même prévenues. Elle signifie également

que les patients s’absentent moins de l’école ou du travail et exercent un plus grand contrôle sur leur vie. Les patients dont la vie

dépendait d’un hôpital il y a une génération peuvent désormais élargir leurs horizons et mener une vie plus active et confortable.
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▪  Caractérisation des troubles plaquettaires héréditaires courants
    Dre Catherine Hayward
    UNIVERSITÉ MCMASTER – Hamilton (Ontario)

Cette recherche reposera sur l'analyse d'échantillons prélevés chez des membres de familles
particulièrement sujettes aux saignements en raison de troubles plaquettaires. Les objectifs sont de
mieux comprendre ce qui cause ces maladies, de mettre au point des tests plus précis et d'améliorer
les soins aux patients.



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, mon étude se penche sur les raisons pour

lesquelles le saignement du tractus gastro-intestinal chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand se

produit chez environ 20 % des patients et peut être particulièrement difficile à traiter.
- Dre Paula James

▪  Comprendre l'angiodysplasie dans la maladie de von Willebrand :
Études sur les cellules endothéliales progénitrices sanguines

    Dre Paula James
    UNIVERSITÉ QUEEN’S – Kingston (Ontario)

Cette étude vise à mieux comprendre les causes de l'angiodysplasie, de petites malformations
vasculaires, des varices dans l'intestin, qui constituent une cause fréquente de saignements
gastro-intestinaux chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand. L'étude se
penchera également sur les traitements actuels, y compris les concentrés de facteur de von
Willebrand, les oestrogènes, la thalidomide et l'atorvastatine.

▪  TDMp-HR : Une nouvelle technique d'imagerie détecte les pathologies
de la microarchitecture du squelette chez les patients atteints
d'hémophilie

    Dre Adrienne Lee
    UNIVERSITÉ DE CALGARY – Calgary (Alberta)

Plusieurs études ont montré que les hémophiles présentent un problème d'ostéoporose à un
âge précoce. L'objectif de ce projet est d'utiliser une nouvelle technologie d'imagerie appelée
TDMp-HR (tomodensitométrie périphérique quantitative à haute résolution) pour visualiser
la structure osseuse en 3D et reconnaître ainsi les personnes exposées à un risque plus élevé
de fracture.

▪  Rôle du Gfi1b dans la formation des plaquettes et les troubles
héréditaires de la coagulation

    Dr Tarik Möröy
    INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM), DÉPARTEMENT DE L'HÉMATOPOÏÈSE

ET DU CANCER – Montréal (Québec)
Si l'on veut mettre au point de nouveaux traitements pour les déficits en plaquettes, il est
important de mieux comprendre les facteurs qui participent à la régulation de leur
production. Ce projet, réalisé à l'aide de souris dépourvues d'un gène appelé Gfi1b, se
propose d'étudier le fonctionnement de ce gène et son rôle dans la régulation de la fabrication
des plaquettes dans le but de concevoir des traitements plus efficaces pour les patients
atteints de troubles de la coagulation et de déficiences plaquettaires.

▪  Arthropathie hémophilique de la cheville : À quel âge est-elle détectable?
    Kathy Mulder, pht
    HEALTH SCIENCES CENTRE – Winnipeg (Manitoba)

Le but du projet est d'étudier les scores de santé articulaire des chevilles de tous les sujets qui
ont participé à une étude intitulée Canadian Escalating Dose Prophylaxis Study, pour
découvrir à quels moments clés les enfants sont les plus susceptibles de montrer les signes
d'une atteinte aux chevilles. Si une tendance se dégage, il serait alors possible d'ajuster les
interventions (par exemple, administration de facteur à titre prophylactique, physiothérapie,
chaussures modifiées et choix des activités) pour mieux protéger les chevilles durant les
étapes cruciales de la croissance et du développement.
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NOUS AVONS L’ESPOIR D’UN REMÈDE GRÂCE À VOUS.



� Vos dons ont eu un impact manifeste sur
la SÛRETÉ DES RÉSERVES DE SANG
pour tous les Canadiens

En mémoire de ceux et celles qui ont souffert et sont décédés
par suite de la tragédie du sang contaminé et pour insister
sur l’importance d’assurer la sécurité de la réserve de sang,

des cérémonies commémoratives ont eu lieu partout au Canada.
Un tel événement a été organisé par Hémophilie Ontario, au cours
duquel un arbre a été dédié, au cimetière Woodland, pour
commémorer toutes les personnes touchées par la tragédie du
sang contaminé dans les collectivités du sud-ouest de l’Ontario. Comme l’a souligné Matthew Maynard,
coordonnateur régional des services : « Avec chaque arbre commémoratif, nous nous souvenons. Avec
chaque plantation d’un arbre commémoratif, nous rendons hommage. Avec chaque plantation d’un arbre
commémoratif, nous célébrons notre dévouement et notre engagement les uns envers les autres et envers
tous ceux et celles qui ont été, qui sont et qui seront touchés par le VIH/SIDA. Nous avons un besoin
commun de soutenir et d’être soutenus. »
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▪ Pour garantir aux Canadiens l’accès à des produits sanguins sûrs et en quantités adéquates, nous
continuons à représenter les bénéficiaires aux comités consultatifs sur le sang de Santé Canada,
d’Héma-Québec, de la Société canadienne du sang et des gouvernements provinciaux.

Le 24 octobre 2015 - Arbre commémoratif au cimetière Woodland à London, en Ontario.

Commémoration
de la tragédie du sang 

contaminé



� Vos dons ont eu un réel impact pour nos
JEUNES

Le fait d’écouter des

hommes plus âgés que

moi parler de la façon

dont leur état a évolué

au fil du temps a

renouvelé mon

engagement à l’égard de

mon propre traitement

et de ma santé.

– Un jeune de 20 ans 
qui a assisté à l’Atelier
jeunesse de la
SCH 2015

▪ Dans le but de fournir aux jeunes des outils pour se renseigner sur les moyens de tirer parti de leurs points forts et de leur
expérience, afin de réaliser leurs objectifs et de brosser un portrait plus large de la communauté des personnes atteintes
de troubles héréditaires de la coagulation aux jeunes adultes, un Atelier national jeunesse a eu lieu parallèlement à
Rendez-vous 2015.
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� Vos dons ont eu un véritable impact dans la
VIE D’UN SI GRAND NOMBRE DE PERSONNES
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� Grâce à votre aide, notre MISSION se poursuit…
En 2016, la SCH reste 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 à trouver un remède définitif à ces maladies.

▪ Organiser le sixième atelier national pour les familles concernées par les inhibiteurs, afin de soutenir les
familles dont les enfants sont aux prises avec des inhibiteurs, une complication très grave de l’hémophilie.

▪ Mettre en œuvre l’application pour iPhone et Android de MonRCTC, le module électronique de déclaration des
perfusions à domicile, lancé en 2015. MonRCTC est conçu pour être utilisé par les patients ou les soignants afin
d’enregistrer les saignements, les traitements et également afin de consulter des renseignements cliniques approuvés.

▪ 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 d'un approvisionnement optimal de produits sanguins des plus efficaces et sécuritaires.

� Quelques-uns de nos plans pour 2016...

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  |  Téléc. : 514 848-9661

Merci à vous!

 BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE

Camp d’été de la Section Québec pour les enfants touchés par les troubles de la coagulation.


