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BULLETIN ANNUEL 
DE RECONNAISSANCE

Grâce à vous, nous avons été en mesure…
d’améliorer la santé et la qualité de vie de la famille Gray,
dont les fils, Benjamin et Nathan, sont tous deux atteints
d’hémophilie A grave. Le premier diagnostic d’hémophilie a
été un choc dévastateur pour Victoria et Darryl qui
attendaient alors leur deuxième enfant. Ils ne savaient rien
à propos de l’hémophilie et avaient très peur. Au début,
leurs rêves pour leur fils se sont écroulés. Cependant, au fil
de leur collaboration avec leur équipe de soins de santé au
Sick Kids Hospital de Toronto et de leurs lectures
exhaustives sur l’hémophilie, les choses ont peu à peu
commencé à faire plus de sens.

Ainsi, grâce au soutien d’Hémophilie Ontario, Victoria a
d’abord assisté à l’activité Women in Touch, qui réunissait
un groupe de mères, de sœurs et de grands-mères ainsi que
de femmes atteintes d’un trouble de la coagulation. Ces
femmes comprenaient combien il est difficile d’accepter le
diagnostic d’un trouble de la coagulation.

Cela a été la première des nombreuses activités
inspirantes axées sur la famille auxquelles allaient
participer les Gray au cours des années suivantes. Lorsque leur fils aîné Benjamin a reçu un diagnostic d’inhibiteur qui rendait ses
traitements inefficaces, ils ont été invités à participer à la Fin de semaine familiale sur les inhibiteurs organisée par la SCH, où ils ont
eu l’occasion de partager leur expérience avec d’autres familles et ont eu le privilège d’assister à une conférence d’un médecin qui est
une sommité en ce domaine au Canada, laquelle a été suivie d’une consultation individuelle. Cet atelier a changé leur vie. Depuis, grâce
au traitement d’immunotolérance qu’a suivi Benjamin pour éradiquer son inhibiteur, il a réussi à surmonter cette grave complication.

Lorsque Nathan a reçu, à son tour, un diagnostic d'hémophilie, les Gray n’ont pu retenir leurs larmes; toutefois, ils savaient qu’ils
pourraient bénéficier du soutien extraordinaire de leur équipe de soins de santé, ainsi que de la SCH, tant au niveau provincial que
national. Quand Victoria et Darryl voient leurs deux petits garçons endurer les piqûres et les saignements douloureux, ils sont vraiment
renversés de leur résistance et de leur bravoure. La plupart des adultes ne pourraient pas endurer ce que Benjamin et Nathan doivent
subir jour après jour.

La SCH a aidé les Gray à comprendre que l’hémophilie n’est pas la fin du monde, mais plutôt le début d’une vie différente.
Cette famille extraordinaire comprend que la recherche est la clé d’un avenir meilleur pour Benjamin et Nathan, mais aussi pour

tous les enfants souffrant d’un trouble héréditaire de la coagulation. Les Gray, ainsi que leurs parents et amis, soutiennent le Fonds de
recherche de la SCH et savent que chaque dollar recueilli nous rapproche un peu plus de la découverte d’un remède définitif.

Vous aussi, vous avez compris à quel point la recherche est essentielle pour les familles qui font face aux inquiétudes constantes
associées aux maladies chroniques, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

Merci à vous!

Vos dons ont fait toute une différence en 2010.



Jouer un rôle précurseur dans la RECHERCHE

Comme les Gray, les parents d’enfants comptent sur le travail inlassable des chercheurs
pour réaliser la mission de la SCH, laquelle vise à améliorer la santé et la qualité de vie
de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et à trouver
un remède définitif.

En appuyant la RECHERCHE, vous avez le pouvoir d’offrir l’ESPOIR aux familles

DR MARK BLOSTEIN
Institut Lady Davis pour la
recherche médicale
Université McGill
Montréal (Québec)

Utilisation de peptides hélicoïdaux
amphipathiques alliés à des
microsphères nanofibreuses pour
maîtriser les saignements
hémorragiques externes chez des
personnes atteintes d’hémophilie

DRE CHRISTINE HOUGH
Département de pathologie et de
médecine moléculaire
Université Queen’s
Kingston (Ontario)

Évaluation de l’expression du FVIII
dans des cellules endothéliales de
phénotypes différents

DRE CATHERINE HAYWARD
McMaster University et Hamilton
Health Sciences
Département de pathologie et de
médecine moléculaire
McMaster University Medical
Centre – Hamilton (Ontario)

Mise au point d’un outil
d’évaluation des antécédents
cliniques de troubles de la
coagulation

DRE ROCHELLE WINIKOFF, FRCP
Hématologue
Attachée au CHU Sainte-Justine
Montréal (Québec)

Regard neuf sur les 
anti-inflammatoires 
non stéroïdiens et la ménorragie

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 projet
a le potentiel d’améliorer
les soins aux patients,
car il nous permettra de
découvrir la meilleure
façon d’évaluer les
symptômes de
saignements des
différents types de
troubles de la
coagulation et de
déterminer le moment où
les problèmes
hémorragiques doivent
être réglés.

– DRE MENAKA PAI

DRE KATHERINE SUE ROBINSON
Département de médecine aux
adultes – QEII Health Sciences
Centre
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Établissement de la dose
minimale efficace tolérée
d’acide tranéxamique chez des
femmes souffrant de
ménorragie et atteintes de
troubles de la coagulation

DRE KATHRYN WEBERT
Département de médecine
McMaster University
Hamilton (Ontario)

Comprendre les processus
décisionnels relatifs à la santé
et au traitement chez des
jeunes atteints d’hémophilie :
Le point de vue des jeunes

DRE MENAKA PAI
Département de médecine
McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Soins spécialisés pour les
patients souffrant de troubles
de la coagulation / Validation
d’un outil d’évaluation clinique
des troubles de la coagulation

J’ai très bon espoir que
les résultats de mes
travaux nous aideront à
comprendre la manière
dont les jeunes atteints
d’hémophilie prennent
des décisions
concernant leur
traitement. Ils serviront
également à élaborer
des stratégies pour
discuter des choix de
traitement pour ce
groupe d’âge. 

– DRE KATHRYN WEBERT

LA RECHERCHE EST SYNONYME D’ESPOIR.
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Vos dons ont fait toute une différence pour 
le SOUTIEN et l’ÉDUCATION

J’adore le bulletin de la SCH. J’aime particulièrement en envoyer des exemplaires aux directeurs des services de
physiothérapie pour leur montrer la contribution que fournissent leurs employés à l’égard de l’amélioration des soins aux
hémophiles au Canada et dans le monde entier! 

– Kathy Mulder, physiothérapeute, Child Health Care, Health Sciences Centre, Winnipeg

L’Atelier d’entraide entre parents (Parents Empowering parents – PEP) auquel j’ai assisté m’a donné d’excellentes
suggestions; j’ai trouvé très utile de parler à d’autres familles qui ont rencontré des obstacles que nous n’avons pas
encore rencontrés, mais qui occupent nos pensées, comme les inhibiteurs, les sports, etc. 

- Parent d’un jeune enfant atteint d’un trouble de la coagulation

www.hemophilia.ca

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

La RECHERCHE est synonyme D’ESPOIR…

▪ Pour mieux préparer les préadolescentes et les adolescentes
porteuses de l’hémophilie A et B à composer
quotidiennement avec les problèmes associés à leur trouble
de la coagulation, nous avons produit une vidéo interactive
en ligne, Moi, ça m’gêne pas!, laquelle est accessible sur 
le site web et
la page
facebook de
la SCH, et a
été distribuée
aux cliniques
et aux
sections à la
grandeur du
Canada.

▪ Pour guider les parents dont l’enfant vient 
de recevoir un diagnostic d’hémophilie, nous avons
méticuleusement révisé et mis à jour notre ressource
exhaustive intitulée Tout sur l’hémophilie - Guide à
l’intention des
familles et y
avons ajouté
quatre nouveaux
chapitres
abordant : la
prophylaxie, les
porteuses
symptomatiques
de l’hémophilie,
les sports et
l’activité
physique et la
transition vers les
soins aux adultes.

▪ Pour expliquer aux patients
hémophiles, qui ne sont pas
affectés par un inhibiteur, et
à leur famille ce que suppose
la chirurgie orthopédique,
nous avons produit une
ressource en ligne intitulée
Défis, choix, décisions :
Guide sur la chirurgie
orthopédique pour les
hémophiles.

▪ Pour développer 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) dans quatre régions du Canada.

▪ Pour favoriser l’approfondissement des connaissances, le
réseautage et le soutien par les pairs chez les personnes atteintes
d’un trouble rare de la coagulation, l’atelier Rare Bleeding
Disorders Through the Lifespan (troubles rares de la coagulation
tout au long de la vie) a eu lieu dans l’Ouest du Canada.

L’hém philie
de nos jours S’adressant à toute 

personne aux prises 
avec un problème 

de coagulation
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▪ Pour faciliter une transition plus harmonieuse des soins dirigés par
un parent vers les soins aux adultes et l’autonomie pour les jeunes
et leurs familles, deux ateliers de transition ont eu lieu.

▪ Pour acquérir une
précieuse formation
en matière de soins et
de traitement des
personnes atteintes de
troubles héréditaires
de la coagulation, des
médecins, des
infirmières, des
physiothérapeutes et
des travailleurs
sociaux possédant une
expérience de trois
ans ou moins ont
participé au troisième
Atelier de la nouvelle
équipe de la SCH.

▪ Pour fournir des conseils sur la préparation au
voyage, l’accès à des soins et à des traitements 
loin de chez soi, l’obtention d’une assurance voyage,
ainsi que des recommandations pour le transport de
produits de traitement, nous avons ajouté un

nouveau
module 
à notre
programme
Passeport vers
le mieux-être :
Bon voyage!
Voyager avec
un trouble de

la coagulation. Avec ce nouveau module, nous avons
conçu une petite carte voyage. Entre autres choses,
cette carte fournit 16 phrases clés en anglais, en
français et en espagnol qui peuvent s’avérer utiles 
en cas d’urgence.

www.hemophilia.ca

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

Ce fut un atelier formidable, plein de renseignements pratiques et d’exposés de haute qualité. Les commentaires des
patients ont été une grande source d’inspiration et contribueront à orienter nos interventions cliniques. 
- Nouveau professionnel de la santé en hémophilie participant au troisième Atelier de la nouvelle équipe de la SCH.

Vos dons ont fait toute une différence pour nos JEUNES

Société canadienne de l’hémophilie
3e Atelier de la nouvelle équipe 

de la SCH

▪ Pour préparer et encourager les jeunes
adultes à devenir les futurs dirigeants
de l’organisation et ainsi assurer sa
stabilité à long terme, nous avons tenu
le troisième Atelier national sur le
leadership pour les jeunes.

▪ Pour offrir aux jeunes adultes
l’occasion de se renseigner sur les
troubles de la coagulation et de mieux
prendre leurs soins en charge en plus
d’apprendre à conduire en toute
sécurité, le premier atelier national
Prendre les commandes a eu lieu dans
le cadre de l’Atelier national sur le
leadership.

CARTE VOYAGE DE LA SCH 

EN CAS D’URGENCE
Je suis atteint d’un trouble de la coagulation.

Si j’ai un saignement, je dois recevoir des soins médicaux 
sans plus tarder. Voir ma carte Facteur d’abord ou 

mon identification MedicAlert®.

www.hemophilia.ca
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▪ En mémoire de ceux 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 été organisées
par la Section Manitoba et la Région du sud-ouest
de l’Ontario (SWOR). Eric Stolte, un ancien
président de la SCH, s’est adressé à la foule à
l’occasion de la cérémonie de plantation d’arbre de
la Région du sud-ouest de l’Ontario : « Cet arbre
du souvenir nous aidera à nous rappeler un
événement très triste, afin que nous puissions
continuer à travailler fort pour que personne n’ait
plus jamais à souffrir. Il nous aidera également à
nous rappeler que lorsque nous cultivons notre
force, nous pouvons l’utiliser pour aider ceux et
celles qui n’ont pas ce que nous avons. N’oubliez
pas de venir ici souvent, afin que cet arbre du
souvenir puisse nous aider à nous rappeler ces
deux choses très importantes. »

Revendiquer un APPROVISIONNEMENT SÉCURITAIRE
EN SANG pour tous les Canadiens

▪ Pour en assurer sa sécurité, nous avons continué d’assumer
un rôle de surveillance du système d’approvisionnement en
sang pour le compte de tous les Canadiens. La SCH a joué le
rôle d’intervenant pour prêter assistance à la Société
canadienne du sang (SCS) dans une importante cause
judiciaire, afin de veiller à ce que les critères les plus stricts
de sélection des donneurs de sang soient maintenus.
Madame la juge Catherine Aitken, de la Cour supérieure de
l’Ontario, a statué que l’actuelle exclusion des donneurs est
non discriminatoire. Craig Upshaw, président de la SCH, a
déclaré : « Ce jugement soutiendra les efforts visant à
assurer un approvisionnement sanguin le plus sûr possible
pour les Canadiens et Canadiennes qui en dépendent. »

Commémoration
de la tragédie du sang 
contaminé



Communiquez avec Joyce Argall au 
1 800 668-2686 ou jargall@hemophilia.ca www.hemophilia.ca

En 2011, la SCH demeure déterminée 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.

Voici un aperçu de nos PROJETS en 2011 :

▪ Pour transmettre aux professionnels de la santé les
connaissances les plus récentes au sujet des soins et des
traitements, nous organiserons, dans le cadre du Rendez-
vous bisannuel de la SCH, un symposium médical et
scientifique.

▪ Pour augmenter le nombre d’infirmières, de travailleurs
sociaux et de parents formés pour animer l’Atelier
d’entraide entre parents (PEP), nous organiserons un
deuxième atelier pour former les formateurs.

▪ Pour développer les compétences et approfondir les
connaissances des parents qui élèvent un enfant atteint
d’un trouble de la coagulation, nous mettrons en œuvre, en
collaboration avec des leaders qualifiés, l’Atelier d’entraide entre parents (PEP) dans deux régions du Canada.

▪ Pour favoriser une meilleure compréhension et un approfondissement des connaissances parmi les professionnels de la santé
au sujet de l’incidence du vieillissement chez les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, une clinique et des outils
seront préparés pour les patients, et le sujet sera abordé à l’occasion du Symposium médical et scientifique de la SCH.

▪ Pour favoriser la sensibilisation, l’approfondissement des connaissances, la création de liens et le soutien par les pairs chez les
patients, deux ateliers régionaux intitulés Les troubles rares de la coagulation tout au long de la vie seront offerts.

▪ Pour favoriser la sensibilisation et l’approfondissement des connaissances chez les femmes et les professionnels de la santé au
sujet des symptômes, du diagnostic et du traitement des troubles de la coagulation, nous élaborerons et mettrons en œuvre
un programme ciblé de sensibilisation.

▪ Pour assurer la sécurité des produits sanguins offerts à l’ensemble des Canadiens, nous continuerons à militer en faveur de
critères de sélection très rigoureux à l’égard des donneurs de sang et nous publierons notre cinquième Bulletin du système
canadien d’approvisionnement en sang.

Nous vous sommes reconnaissants de votre APPUI.

Grâce à vous, nous poursuivons notre travail pour en arriver 
un jour à un monde libéré de la souffrance et de la douleur 
causées par les troubles héréditaires de la coagulation.


