
 

Vos dons ont fait toute une différence en 2014.

Merci à vous!

… à offrir un SOUTIEN précieux et des programmes d’ÉDUCATION

… à maintenir des SOINS et des TRAITEMENTS appropriés partout au pays

… à fournir les fonds nécessaires à la RECHERCHE essentielle

… à assurer un APPROVISIONNEMENT EN SANG SÛR et SÉCURITAIRE
pour tous les Canadiens

… à former des JEUNES à devenir les leaders de demain

Merci de nous tendre la main!

� Vos DONS ont contribué...

 BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE



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

La Bourse James-

Kreppner m'a permis de

poursuivre mes études

dans le domaine

médical qui me

passionne, d'aider les

gens à comprendre leurs

problèmes médicaux et

à y faire face, et

également à devenir

plus à l'aise et plus

confiante pour prendre

en charge l'hémophilie

de mon fils.

– Amy Bullock
récipiendaire de la
Bourse aux adultes
James-Kreppner 
de la SCH.

▪ 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.

Jae Won Hur John Carriere Amy Bullock
Regina (Saskatchewan) Moose Jaw (Saskatchewan) Kirkland Lake (Ontario)

BOURSE D’ÉTUDES BOURSE DE SOUTIEN BOURSE AUX ADULTES
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▪ 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 aux adultes.

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

▪ 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, en Nouvelle-
Écosse, en Saskatchewan et en
Colombie-Britannique.



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

Merci infiniment pour

toutes les possibilités 

de développement

professionnel dans le

domaine du traitement 

de l'hémophilie. C'est une

initiative extrêmement

généreuse et j'ai adoré en

faire partie. La fin de

semaine a été un franc

succès, tant à ce qui a trait

aux participants et à l'aspect

multidisciplinaire qu'aux

études de cas. Tout ce que 

j'y ai appris me servira 

dans ma pratique de la

physiothérapie et me

permettra d'améliorer 

mes interactions avec 

mes patients et les autres

professionnels de la santé.

– Erin
une physiothérapeute ayant
participé à l’Atelier de la
nouvelle équipe.

▪ Pour optimiser les soins aux patients traités dans les 26 centres de traitement des
troubles de la coagulation au Canada, la SCH, forte de l'appui de l'Association des
directeurs de cliniques d'hémophilie du Canada, a réalisé une évaluation exhaustive 
des centres à la grandeur du pays. Dans le cadre de ce processus, un sondage sur la
satisfaction des patients a été posté à un échantillon aléatoire de patients. Des entrevues
ont également été réalisées avec des membres des équipes de soins complets. Des
rapports individuels et un rapport national seront publiés en 2015.

▪ Pour acquérir une précieuse formation en matière de soins et de traitements 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 quatrième Atelier de la nouvelle équipe de la SCH.
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▪ Pour sensibiliser les gens à la nécessité d'offrir 
un bon diagnostic aux femmes atteintes d'un
trouble de la coagulation, la SCH a participé à 
titre d’exposant à quatre conférences médicales
importantes : la Conférence nationale des
infirmiers et infirmières en soins d'urgence, la
Conférence annuelle de l'Association canadienne
des médecins d'urgence, la 70e Conférence clinique
et scientifique annuelle de la SOGC et le Forum en
médecine familiale du Collège des médecins de
famille du Canada. Dans l'ensemble, le document
Lignes directrices pour le diagnostic de la maladie
de von Willebrand a été distribué à plus de 5 000
professionnels de la santé.

▪ Pour améliorer les connaissances sur les
troubles de la coagulation chez la femme, 
la SCH a lancé A Negative— un projet de
sensibilisation unique en son genre destiné
aux jeunes femmes de 16 à 24 ans. Au moyen
d'une histoire en ligne partageant la
plateforme Wattpad, nous avons publié une
nouvelle électronique au sujet d'une femme
atteinte d'un trouble de la coagulation non
diagnostiqué.

Après seulement un mois, 
A Negative avait rejoint plus de 

100 000 lectrices! 



� Jouer un rôle précurseur dans la RECHERCHE

Grâce au financement

reçu de la Société

canadienne de

l'hémophilie, le

principal organisme 

de financement de la

recherche sur les

troubles de la

coagulation au Canada,

mon étude cherchera à

comprendre pourquoi

les plaquettes ne

fonctionnent pas

normalement chez

certaines familles dont

des membres sont

atteints d'un trouble 

de la coagulation. 

Notre objectif est de

déterminer les causes 

de ces troubles

plaquettaires très

courants.

- Dre Catherine Hayward

▪  Impact des expériences et des possibilités d'emploi sur la
qualité de vie des hommes (≥ 16 ans) atteints d'hémophilie
modérée ou grave tout au long de la vie

     Claude Bartholomew, M. Sc. 
ST-PAUL’S HOSPITAL – Vancouver (Colombie-Britannique)
Cette recherche tentera de répondre à cette question à l'aide de
questionnaires et de groupes de discussion réunissant des hémophiles
attachés à des centres de traitement de quatre provinces : la Colombie-
Britannique, le Manitoba, l'Ontario et la Saskatchewan.

▪  Caractérisation des troubles plaquettaires héréditaires
courants

     Dre Catherine Hayward
MCMASTER UNIVERSITY – 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
quicause ces maladies, de mettre au point des tests plus précis et
d'améliorer les soins aux patients.

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

    Dre Paula James
QUEEN’S UNIVERSITY – 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 œstrogènes, la thalidomide et l'atorvastatine.

▪  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 – Toronto (Ontario)
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.

L’ESPOIR EST LÀ PARCE QUE LA RECHERCHE Y EST.L’ESPOIR EST LÀ PARCE QUE LA RECHERCHE Y EST.

Les améliorations à l'état de 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. En réalité, il y a 

60 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. La recherche, le développement et la commercialisation de produits coagulants plus
sécuritaires et plus efficaces ont joué un rôle déterminant dans cette augmentation.
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▪  Des mécanismes associés à la GPIbα plaquettaire hyperréactive provoquent
des anomalies de l'activation et du fonctionnement plaquettaires à l'origine
d'un phénotype hémorragique

    Dre Harmanpreet Kaur
QUEEN’S UNIVERSITY – Kingston (Ontario)
Cette recherche abordera différents aspects de l'activation plaquettaire et de la formation
des caillots à l'aide d'un modèle murin (chez la souris) de maladie de von Willebrand de
type plaquettaire. Elle évaluera aussi l'effet sur les saignements de l'inhibition de la GPIbα
plaquettaire hyperréactive, une protéine présente sur la membrane des plaquettes. Cette
étude vise à approfondir la compréhension de cette maladie rare et à élaborer des stratégies
pour traiter les saignements chez des patients souffrant de maladie de von Willebrand de
type plaquettaire.

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

    Dre Adrienne Lee
UNIVERSITY OF 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.

▪  Mise en œuvre, utilisation et efficacité d'une application électronique conçue
spécifiquement pour les jeunes hommes atteints d'hémophilie légère

    JoAnn Nilson, PHT
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN – Saskatoon (Saskatchewan)
Cette étude étendra l'utilisation d'une application pour téléphone intelligent appelée HIRT?
partout au Canada et en vérifiera l'efficacité sur une période de 12 mois pour aider de
jeunes hommes atteints d'hémophilie légère à mieux évaluer leurs lésions
musculosquelettiques. L'objectif est de faire en sorte que ces jeunes hommes prennent des
décisions plus rapides en matière de traitement et qu'ils communiquent plus facilement
avec l'équipe soignante.

▪  Quel est l’impact à long terme d'un plan de traitement individualisé de 12 mois
sur l'activité physique et la qualité de vie dans un centre de traitement?

    Sandra Squire, B. SC. PHT
ST-PAUL’S HOSPITAL – Vancouver (Colombie-Britannique)
Cette recherche étudiera l'impact à long terme sur les patients d'un plan prophylactique
individualisé et élaboré selon les principes de l'entrevue motivationnelle. Au cours de la
période de 12 mois, l'étude vérifiera l'impact du plan individualisé sur l'activité physique,
la qualité de vie et les saignements/perfusions.

▪  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 –Winnipeg (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.

                

LORSQUE VOUS APPUYEZ LA RECHERCHE, 
VOUS APPORTEZ L’ESPOIR AUX FAMILLES.
LORSQUE VOUS APPUYEZ LA RECHERCHE, 
VOUS APPORTEZ L’ESPOIR AUX FAMILLES.

| 5



� Revendiquer un APPROVISIONNEMENT
SÉCURITAIRE EN SANGpour 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.
Une de ces cérémonies a été organisée par Faye Katzman (qui
siège au Comité national sur le VIH et sur l'hépatite de la Société
canadienne de l'hémophilie) sur les terrains de la division de la
Saskatchewan de la Société canadienne du sang. « Je suis persuadée que de nombreuses décisions prises
dans les années 1980 étaient motivées par des objectifs de réduction de coûts et que l'innocuité des produits
a ainsi été compromise, a déclaré Madame Katzman. En tant que mère d'un enfant atteint d'hémophilie, je
suis toujours encouragée lorsque j'entends que le Canada possède maintenant l’un des systèmes
d'approvisionnement en sang les plus sûrs au monde ».
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Commémoration
de la tragédie du sang 
contaminé

▪     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).

À Woodbridge, en Ontario, des pierres ont été déposées autour d'un arbre commémoratif et les participants ont été 
invités à écrire un nom sur une des pierres afin de rendre hommage à un être cher.

  



� Vos dons ont fait toute une différence pour
nos JEUNES

Apprendre à mieux me

connaître en tant que

personne au moyen

d'un test d'évaluation

de la personnalité a été

un des points forts de

ma fin de semaine.

Cela m'a également

permis de prendre

conscience qu'il existe

de nombreux autres

types de personnalité

et que je devrais en

tenir compte dans mes

communications avec

les autres.

–Un jeune de 19 ans
ayant participé à
l’Atelier jeunesse
2014 de la SCH

▪ Pour offrir aux jeunes des conseils afin d'améliorer leurs aptitudes pour la communication,
pour les sensibiliser à la réalité des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation
dans les pays émergents, pour les aider à prendre en charge leur propre trouble de la
coagulation et à faire des choix éclairés en matière de sport, l’Atelier jeunesse 2014 de la
SCH a été organisé afin de réunir des jeunes de toutes les régions du pays.
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� Avec votre appui, notre MISSION se poursuit…

▪ Organiser un symposium médical et scientifique dans le cadre du Rendez-vous bisannuel de la SCH.

▪ Intensifier les activités de sensibilisation auprès des obstétriciens et des gynécologues. Pour ce faire, nous
participerons à titre d'exposants à la 71e Conférence clinique et scientifique annuelle de la Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada.

▪ Offrir le programme d’entraide entre parents — PEP (Parents Empowering Parents) en Ontario, dans les
provinces de l’Atlantique et en Colombie-Britannique.

▪ Offrir un atelier qui permettra aux jeunes de mieux comprendre la gouvernance, les directions stratégiques et
les opérations de la SCH.

▪ Développer deux applications pour ordinateurs et appareils mobiles afin de faciliter l'évaluation des niveaux
de saignement pour les médecins et les patients.

▪ Continuer à militer en faveur des critères de sélection les plus rigoureux à l’égard des donneurs de sang et
nous participerons à tous les comités importants sur la sûreté du sang à l’échelle provinciale et nationale.

Pour communiquer avec la SCH : 
chs@hemophilia.ca

www.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!

� Voici certains de nos plans pour 2015...

En 2015, 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.

 BULLETIN ANNUEL DE RECONNAISSANCE


