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BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE

En 2016, vos dons ont contribué à aider la SCH à…

Offrir de l’éducation et du soutien précieux à la communauté.

Assurer de bons soins et traitements dans tout le pays.

Fournir les fonds indispensables à la réalisation de  
recherches vitales.

Assurer un approvisionnement en sang sécuritaire pour tous 
les Canadiens.

Merci à vous!

Merci !
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Vos dons ont contribué à offrir  
SOUTIEN et ÉDUCATION.

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

 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 
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 Alberta.

 Programme de bourses 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 bourses 
d’études de la SCH James-Kreppner a accordé quatre bourses de 5 000 $ : une bourse 
d’études fondée sur le mérite selon les résultats scolaires, deux bourses de soutien fondées 
sur le besoin financier et une bourse d’études aux adultes.

La bourse James-Kreppner 

allégera considérablement 

mon fardeau financier, 

afin que je puisse me 

concentrer sur l’aspect 

le plus important de 

l’école : l’apprentissage.

– Jessica Koop 
Récipiendaire de la 
Bourse d’études de la 
SCH James-Kreppner à 
l’intention des adultes.

RécipiendaiRe  
d’une bouRse de soutien

Julia Lepera
Tecumseh (Ontario)

RécipiendaiRe d’une bouRse  
d’études aux adultes

Jessica Koop
Powell River  
(Colombie-Britannique)

RécipiendaiRe  
d’une bouRse de soutien

Stefan Lubinski
Toronto (Ontario)

RécipiendaiRe  
d’une bouRse d’études

Erik Keilback
Winnipeg (Manitoba)
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Vos dons ont contribué à assurer les  
SOINS et les TRAITEMENTS.

 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, nous étions 
exposants à la conférence Pri-Med Canada, qui 
a accueilli près de 4 000 médecins de famille, 
pharmaciens et infirmières praticiennes. Nous 
avons également participé au Congrès 2016 de 
l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, 
auquel ont assisté 800 hygiénistes dentaires.

 Pour offrir aux parents d’enfants 
qui ont un inhibiteur l’occasion de 
consulter des experts en médecine 
et de se renseigner sur les nouvelles 
recherches et les récents traitements 
de cette complication de l’hémophilie, 
nous avons organisé le sixième Atelier 
national pour les familles concernées 
par les inhibiteurs, Aller de l’avant,  
tous ensemble.

 Pour améliorer la déclaration des perfusions 
liée à l’utilisation des concentrés de facteurs 
de la coagulation, la SCH a produit une 
vidéo promotionnelle qui met en lumière les 
avantages à utiliser MonRCTC. Cette vidéo 
démontre comment il est facile et rapide de 
transmettre ses saignements et ses traitements 
par le biais de MonRCTC.

C’est un privilège d’avoir eu 

l’occasion de rencontrer des 

médecins, des infirmières, 

des physiothérapeutes et 

des travailleurs sociaux, qui 

ont pu clarifier nos doutes 

et soulager nos inquiétudes, 

et d’établir des contacts 

avec d’autres familles qui 

comprennent les problèmes 

que nous éprouvons 

quotidiennement.

–  Un parent, à l’issue du 
6e Atelier national sur 
les inhibiteurs
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Vos dons ont contribué à la RECHERCHE.

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. Un progrès considérable réalisé en 2016 a été la mise sur le marché de produits à action 
prolongée, lesquels signifient moins de perfusions avec de meilleurs résultats pour les patients. Par conséquent, leur 
santé et leur qualité de vie s’en trouvent accrues.

 Rôle des glycanes transportés par le facteur VIII sur le potentiel immunogène des 
concentrés de facteur VIII

 Dr David Lillicrap
 université Queen’s – Kingston (Ontario)

 Cette étude explorera comment différents produits de facteur VIII peuvent provoquer diverses 
réactions immunitaires. Selon une théorie, différentes formes de produits de FVIII recombinant 
« sont ornées » de molécules de sucre de conformités diverses, dont certaines activeraient plus 
fortement les molécules de facteur VIII, causant ainsi un taux plus élevé d’inhibiteurs.

 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.

 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 (desmopressine) 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 desmopressine plus l’exercice entraînent une meilleure 
coagulation que simplement l’exercice physique ou la desmopressine seuls. Cela pourrait 
permettre aux personnes atteintes d’HAL de ne plus recourir à la desmopressine 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.

 Évaluation du RCTC (Registre canadien des troubles de la coagulation),  
de l’application MonRCTC et de l’expérience de leurs utilisateurs

 Dre Nancy Heddle
 université mCmaster – Hamilton (Ontario)

 Un nouveau système offert sur le web, le Registre canadien des troubles de la coagulation (RCTC) 
et MonRCTC, se déploit partout au pays. La facilité d’utilisation et l’acceptabilité de ce nouveau 
système par les utilisateurs (professionnels de la santé, personnes atteintes d’hémophilie et 
leurs aidants) sont importantes, mais méconnues. Cette étude évaluera la facilité d’utilisation et 
l’expérience des utilisateurs avec le système RCTC/MonRCTC et aidera à identifier les difficultés 
associées au système au fil du temps.
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Lorsque vous appuyez la RECHERCHE,
vous apportez l’ESPOIR aux familles.

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 permettra de concevoir des traitements plus efficaces pour les 

patients atteints de troubles de la coagulation et de déficiences plaquettaires.

  – Dr Tarik Möröy

 Physiothérapie et échographie au point d’intervention pour  
l’évaluation et la prise en charge des saignements musculaires  
aigus chez les patients atteints d’hémophilie A et B

 Karen Strike, B. Kin. (avec distinction), M. Sc., pht  
HôPital mCmaster Pour enfants – Hamilton (Ontario)

 et Sandra Squire, pht, HôPital st. Paul – Vancouver (Colombie-Britannique)

 L’échographie au point d’intervention est une nouvelle technologie utilisée dans le 
contexte des cliniques d’hémophilie. Le but de l’étude est d’élargir l’utilisation de 
l’échographie au point d’intervention au-delà des saignements articulaires pour offrir 
des protocoles fondés sur des preuves qui permettront de confirmer si la personne 
atteinte d’hémophilie présente un saignement musculaire. L’étape suivante consistera 
à vérifier si les physiothérapeutes peuvent décrire de manière fiable les images 
échographiques et reconnaître la présence d’un saignement, le cas échéant.

 Indicateurs des résultats des soins de transition chez les adolescents hémophiles : 
Enquête Delphi auprès du personnel soignant canadien en hémophilie et auprès 
de groupes de discussion réunissant des patients

 Dre Linda Sun 
université de la Colombie-britanniQue – Vancouver (Colombie-Britannique)

 Les adolescents atteints d’hémophilie ont plusieurs défis à relever lorsqu’ils passent des soins 
pédiatriques aux soins aux adultes. Un sondage sera mené auprès des professionnels de la santé 
canadiens du domaine de l’hémophilie et des groupes de discussion seront effectués avec les 
patients pour tenter d’identifier les plus importants indicateurs d’une transition efficace au plan 
clinique et du point de vue des patients. Cela servira à la création d’un instrument pour mieux 
évaluer la réussite de la transition dans le contexte de l’hémophilie.

 Fiabilité, validité et utilité clinique du questionnaire  
pour un plan de traitement de la douleur dans les cliniques  
ambulatoires de troubles de la coagulation

 Susan Tupper, pht, Ph. D. et Kelsey Brose, M.D. 
royal university HosPital – Saskatoon (Saskatchewan)

 Cette étude en deux temps vise à améliorer la communication au sujet de la gestion 
de la douleur et de sa prise en charge chez les gens qui souffrent de troubles de la 
coagulation en utilisant le Questionnaire pour un plan de traitement de la douleur 
(QPTD). Au cours de la première phase, 214 personnes atteintes d’un trouble de la 
coagulation suivies dans six centres canadiens répondront à un sondage en ligne 
au sujet de la douleur et de son traitement. Leur description des différents types de 
douleur qu’ils éprouvent et de leurs traitements permettra de comparer le QPTD à 
d’autres questionnaires sur la douleur. La deuxième phase s’adjoindra la participation 
des professionnels de la santé des six centres participants.
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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 la Section Nouvelle-Écosse, au cours duquel un arbre a été planté devant les 
bureaux de la Société canadienne du sang (SCS), à Dartmouth. Comme l’a souligné Dianna Cunning, présidente 
de la Section Nouvelle-Écosse : « Aujourd’hui, nous avons planté un arbre, ce qui est un symbole éternel. Un 
souvenir de ceux et celles que nous avons perdus, un arbre de l’espoir pour les personnes qui souffrent encore 
et sont toujours affectées, un arbre qui prendra de la vigueur d’année en année pour représenter un système 
d’approvisionnement en sang fort et vigilant. Nous espérons que cet arbre sera pour chacun d’entre vous une 
source de réflexion et d’espoir, et qu’il vous rappellera que vous n’êtes pas seul. »

Première photo, de gauche à droite : Elaine Sibson, directrice aux affaires corporatives de la SCS;  
Peter Macdonald, directeur régional des relations avec les donneurs de la SCS; l’Honorable Leo Glavine, ministre 
de la Santé de la Nouvelle-Écosse; et Dianna Cunning, présidente de la Section Nouvelle-Écosse de la SCH.

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

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION, LE 28 OCTOBRE 2016 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG, À DARTMOUTH, EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Vos dons ont contribué à assurer un  
APPROVISIONNEMENT EN SANG  
SÉCURITAIRE pour tous les Canadiens.
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Vos dons ont contribué à former nos  
LEADERS DE DEMAIN.

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

 La bourse jeunesse Karttik Shah de la SCH a été mise sur pied à la 
mémoire du Torontois Karttik Shah, en hommage à son engagement 
à l’endroit des jeunes atteints d’hémophilie au Canada et à l’étranger 
et, plus particulièrement, en reconnaissance de sa participation 
au Conseil d’administration de la SCH et au Comité jeunesse 
de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) pendant de 
nombreuses années. 

 Cette année, la SCH a été en mesure d’offrir deux bourses, l’une à 
Jeff Snow et l’autre à Michael Bosompra. Ces deux jeunes hommes, 
déterminés à s’engager à long terme auprès de la SCH, ont participé 
au Congrès mondial 2016 de la Fédération mondiale de l’hémophilie 
et ont rédigé des comptes rendus à propos de leur expérience.

La réalité et la beauté de notre communauté 

des troubles de la coagulation, c’est que nous 

menons tous des batailles similaires, où que 

ce soit dans le monde. Notre lutte commune 

et notre courage sont une inspiration à la 

poursuite de mon travail de défense des 

droits des hémophiles et pour répandre les 

connaissances que j’ai acquises au congrès à 

tout un chacun, partout où je le peux.

–  Jeff Snow
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En 2017, 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 au Canada et, ultimement, à trouver des 
remèdes définitifs.

Grâce à votre aide, notre MISSION se poursuit…

Quelques-uns de nos plans pour 2017...
 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.

 Offrir aux principaux bénévoles des sections un atelier national de sensibilisation sur les normes de soins, afin 
de renforcer la capacité des sections à militer auprès des autorités sanitaires au nom des cliniques locales de 
soins complets.

 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.

BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE

Merci à vous!
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

www.hemophilia.ca


