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notre mission
La Société canadienne de l’hémophilie
travaille 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.

notre vision
Éradiquer la souffrance et la
douleur causées par les troubles
héréditaires de la coagulation.
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Au début de chaque assemblée générale annuelle de la SCH, nous prenons une minute pour nous souvenir des personnes
qui sont décédées de troubles de la coagulation dans les dernières décennies, et particulièrement au cours de la dernière
année. Dans mon premier rapport annuel en tant que président, je vais poser un regard sur le passé dans l’espoir de vous

inspirer pour l’avenir. Je vais commencer ce message par une invitation à prendre une minute, avant de poursuivre votre
lecture, pour penser à ceux et celles que vous avez perdus au cours de la dernière année. L’un de ceux que nous avons perdus
cette année est Ken Poyser, un leader et un visionnaire qui a grandement contribué à la réalisation de la mission de la SCH.

Notre vision et notre mission sont nées du besoin de bénéficier de meilleurs soins et de soutien de la part des personnes qui
font face aux mêmes difficultés physiques et émotionnelles : les personnes atteintes de troubles de la coagulation ainsi que les
parents et les membres de leur famille.

Un important facteur qui assurera notre réussite à continuer à répondre, en tant qu’organisation, aux besoins des personnes
atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et de leurs familles, est que nous prenions le temps de réfléchir sur le passé
pour nous demander pourquoi il est important de fournir à l’organisation des heures de travail bénévole et un soutien
financier. Il y a des dizaines d’années, les personnes atteintes de troubles de la coagulation ne pouvaient s’attendre qu’à une
vie abrégée remplie de grandes douleurs. Cependant, au Canada, nous avons gagné à la loterie géographique. Notre niveau
actuel élevé de soins est le résultat de nombreuses années d’efforts déployés par nos équipes de soins dévouées, des efforts
continus de nos bénévoles précurseurs (nos parents et grands-parents) à l’échelle régionale, provinciale et nationale et du
soutien de notre système de médecine socialisé.

La vision de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) est Traitement pour tous. Toutefois, seulement 25 % des personnes
atteintes d’hémophilie dans le monde reçoivent des soins et des traitements adéquats. Nous sommes vraiment chanceux au
Canada de pouvoir compter sur des professionnels de la santé compétents et sur un approvisionnement sécuritaire en produits
de traitement.

Alors, pourquoi ai-je mentionné la communication, la collaboration et la mobilisation dans le titre de mon message? Lors des
discussions que j’ai eues avec les présidents de sections au cours de la dernière année, des questions communes ont été
soulevées :

▪ Comment pouvons-nous collectivement communiquer, collaborer et nous mobiliser afin que les personnes qui vivent avec
un trouble héréditaire de la coagulation depuis des années soient inspirées à prendre part aux efforts?

Craig Upshaw
Président
Société 
canadienne de
l’hémophilie

Communication, collaboration 
et mobilisation
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▪ Comment pouvons-nous faire en sorte que l’organisation soit utile aux nouveaux parents dont les
enfants ne savent même pas ce que c’est que de subir un saignement douloureux?

▪ Comment pouvons-nous instaurer la compréhension que les soins et les traitements qui existent
aujourd’hui sont le résultat des efforts déployés par les générations précédentes de parents comme eux?

La SCH est une organisation qui connaît un grand succès et qui est perçue dans le monde entier comme
possédant les connaissances et les compétences nécessaires pour militer en faveur de l’accès aux soins et
aux traitements. En effet, nous soutenons les besoins mondiaux par le biais de nombreuses relations de
jumelage de la FMH. Cette expertise et ces connaissances appartiennent cependant à des personnes qui
finiront par se retirer après des années de travail bénévole. Pour que
l’organisation continue à connaître le succès, pour que nos soins demeurent
à un niveau élevé, il est essentiel d’améliorer nos compétences en
communication, nos efforts de collaboration et notre mobilisation, afin que
les nouveaux parents et nos jeunes acquièrent les connaissances, la sagesse
et les compétences de militants dont ils auront besoin dans un monde où les
compressions en matière de soins de santé sont une réalité toujours présente.

Malgré les dangers, je crois que la SCH est bien placée pour réaliser les
objectifs de son plan stratégique quinquennal. Une meilleure communication
et une plus grande collaboration et mobilisation feront en sorte que nos
centres de traitement et de soins intégrés seront reconnus mondialement et
que nous continuerons à pouvoir choisir parmi la gamme complète de produits
de traitement de qualité qui soutiennent et améliorent la qualité de vie.

Je demande à chacun de vous de prendre le temps de lire le plan stratégique
quinquennal de la SCH (voir www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-
sch/notre-plan-strategique) et de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour
aider l’organisation à réaliser ses objectifs en matière de soins et traitement,
sensibilisation, recherche, soutien et éducation, et approvisionnement
sécuritaire et fiable. Si vous lisez ce message, c’est que vous avez déjà entrepris de vous mobiliser afin que
la SCH puisse remplir sa mission visant à améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les personnes
atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

Je me réjouis à l’idée de la mise en œuvre de notre plan stratégique quinquennal et j’ai hâte d’entendre
parler de nos nombreuses réussites tout au long de 2011.

La SCH est une organisation 
qui connaît un grand succès 
et qui est perçue dans le monde
entier comme possédant les
connaissances et les
compétences nécessaires pour
militer en faveur de l’accès aux
soins et aux traitements.

Oeuvre de Sara Heppner-Waldston offerte
à la SCH par Clean Slate Strategies
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Fondée en 1953, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est une organisation nationale de bienfaisance dans le domaine de la
santé.

La SCH dispose d’environ 300 bénévoles actifs et d’un personnel de 20 membres dans tout le pays.

La SCH est affiliée à la Fédération mondiale de l’hémophilie, qui est officiellement reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé.

La SCH travaille en collaboration avec des spécialistes dans les 25 centres de traitement des troubles de la coagulation au Canada, les
exploitants de systèmes d’approvisionnement en sang (Héma-Québec et la Société canadienne du sang), le Réseau d’associations
vouées aux troubles sanguins rares, la communauté des personnes atteintes de l’hépatite C, la communauté des personnes atteintes
du sida et tous ceux qui partagent nos intérêts communs.

coup d’oeil sur les faits…
 Plus d’un Canadien sur 100 est porteur du gène d’un trouble héréditaire de la coagulation

et on estime que plus de 35 000 d’entre eux présentent des symptômes assez graves pour
exiger un traitement médical. Un bon nombre de ces personnes n’ont pas encore été
diagnostiquées correctement!

 Il n’existe pas de cure pour les troubles héréditaires de la coagulation.

 Il existe un traitement efficace pour ceux qui sont diagnostiqués. S’ils sont laissés sans
traitement, les troubles de la coagulation peuvent mettre leur vie en danger.

 Les produits sanguins, leurs substituts recombinants et d’autres médicaments sont efficaces
pour le traitement des personnes atteintes de troubles de la coagulation, mais ils ne
permettent pas de guérir!

 La Société canadienne de l’hémophilie s’emploie à assurer la sécurité de
l’approvisionnement en sang au Canada en exerçant une vigilance et une surveillance
constantes pour tous les Canadiens.

Tout sur la Société canadienne 
de l’hémophilie

Pour en savoir davantage sur les troubles héréditaires de la coagulation, consultez le
www.hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-coagulation.

hémophilie A et B

maladie de von Willebrand

déficits rares en facteur de 
la coagulation

dysfonctions plaquettaires
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Plan stratégique 2011-2015 de la 
Société canadienne de l’hémophilie

Nos valeurs
La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée
à mettre en pratique les valeurs suivantes :

Inclusion  | Connectivité 
Défense des intérêts  | Excellence
Intégrité  | Respect  | Collaboration

Nos buts
Soins et traitement

Sensibilisation

Recherche

Soutien et éducation

Approvisionnement 
sécuritaire et fiable

AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
(PRATICIENS EN SOINS PRIMAIRES, 
DENTISTES, SPÉCIALISTES…)

COLLECTIVITÉ
DES PATIENTS

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
OEUVRANT DANS LES CENTRES
CANADIENS DE SOINS COMPLETS

FAMILLES
ET AMIS

PERSONNES
ATTEINTES DE

TROUBLES HÉRÉDITAIRES
DE LA COAGULATION

Populations cibles
La Société canadienne de l’hémophilie
fournit de l’information, des programmes
et des services aux personnes suivantes :

Nos priorités en matière de gouvernance
Une organisation solidaire Constituer une organisation solidaire en favorisant à la fois le dynamisme et l’efficacité
des sections et une meilleure collaboration entre celles-ci et l’instance nationale.

Augmentation des adhésions Accroître le nombre d’adhésions, tant aux sections qu’à l’instance nationale.

Une tradition de philanthropie Établir une tradition de philanthropie au sein de la collectivité élargie des membres
afin d’accomplir la mission et d’atteindre les buts de l’organisation.

Notre responsabilité à 
l’échelle mondiale
Bien que la principale mission de la Société canadienne de
l’hémophilie soit de travailler au nom des Canadiens, à
l’intérieur des frontières du pays, la SCH se
donne la responsabilité de collaborer avec
la Fédération mondiale de l’hémophilie
afin de remplir sa mission qui vise le
TRAITEMENT POUR TOUS.

rapport annuel 20108
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Garantir l’accès à des soins complets et optimaux pour toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

soins et traitement
Les troubles de la coagulation sont des problèmes de santé complexes et permanents. Les personnes qui en sont atteintes requièrent des
soins et des traitements prodigués par une équipe de professionnels composée de médecins, de personnel infirmier, de
physiothérapeutes, de travailleurs sociaux et d’une foule d’autres spécialistes. Depuis plusieurs décennies maintenant, la SCH a travaillé
sans relâche à l’établissement d’un réseau de centres de traitement des troubles de la coagulation dans toutes les provinces canadiennes.

En 2010, afin de maintenir les normes de soins à l’échelle du pays et d’accomplir des progrès
constants en SOINS et en TRAITEMENT :

 La SCH a ajouté un nouveau module à son programme Passeport vers le mieux-être : Bon
voyage! Voyager avec un trouble de la coagulation. Celui-ci fournit 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. 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.

 La SCH a organisé deux ateliers de transition afin de 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.

 La SCH a organisé le troisième Atelier de la nouvelle équipe permettant ainsi aux médecins, aux infirmières, aux
physiothérapeutes et aux travailleurs sociaux possédant une expérience de trois ans ou moins d’acquérir une précieuse
formation en matière de soins et de traitement des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

 La SCH a contribué à la tenue d’assemblées annuelles des physiothérapeutes, du personnel infirmier et des travailleurs
sociaux affiliés aux 25 centres de traitement de l’hémophilie au Canada.

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

so
in
s 
et
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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.
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Pour que la SCH puisse réaliser un niveau de soins complets
optimal pour les personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation, la sensibilisation doit se faire sur deux fronts : il faut
sensibiliser les professionnels de la santé qui peuvent entrer en
contact avec des personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation, de même que l’ensemble de la population. Et c’est
exactement ce qu’a fait la SCH en 2010!

 En avril, la Journée mondiale de l’hémophilie était
l’occasion toute indiquée afin de sensibiliser la
population. Des activités ont eu lieu partout au pays, afin
de rejoindre et d’informer les personnes susceptibles
d’être atteintes d’un trouble de la coagulation. 

 En octobre, un symposium médical tenu à Montréal à l’intention des omnipraticiens a été une autre
belle occasion de promouvoir les avantages d’un diagnostic précoce. Des centaines de médecins
(des médecins de famille, des obstétriciens et gynécologues et des membres du personnel des
services d’urgence) ont été approchés dans le but de mieux faire comprendre et connaître les
troubles héréditaires de la coagulation et d’optimiser le diagnostic et l’accès à des soins complets.

Faire de la sensibilisation auprès des personnes atteintes de 
troubles héréditaires de la coagulation, de leur entourage et
des professionnels de la santé.

sensibilisation
La SCH travaille ardemment à sensibiliser la population et à l’informer au sujet des symptômes et traitements des troubles de la
coagulation afin que davantage de gens puissent accéder à des soins appropriés à la suite d’un diagnostic adéquat.

sensibilisation
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Promouvoir et subventionner la recherche 
afin d’améliorer les traitements et de trouver
éventuellement un remède définitif.

recherche

En plus d’offrir des bourses de recherche en clinique et en milieu universitaire, la SCH subventionne les
principaux chercheurs canadiens dans le domaine des troubles de la coagulation.

Au cours des 20 dernières années, nous avons pu compter sur le Club du million de dollars pour la recherche
sur l’hémophilie, sur nos généreux donateurs, sur nos commanditaires corporatifs dévoués et sur les sections
et les régions de la SCH à travers le pays pour investir plus de quatre millions de dollars dans des projets
canadiens de recherche.

Pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation, la RECHERCHE est synonyme d’ESPOIR.

C’est pourquoi en 2010, la SCH a subventionné huit projets de recherche dans le cadre de trois programmes
de recherche distincts :

 Le rêve d’une cure : programme de recherche de la SCH

 Aujourd’hui les soins, la cure pour demain en collaboration avec Pfizer

 Le fellowship sur l’hémostase CSL Behring – Société canadienne de l’hémophilie (SCH) – 
Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH).

recherche
La SCH compte sur le travail extraordinaire des chercheurs afin d’accomplir sa mission d’améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les personnes
atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation et, ultimement, de trouver un remède définitif. Il y a soixante ans un jeune garçon atteint
d’hémophilie ne pouvait espérer vivre plus que 20 années entrecoupées de souffrance. De nos jours, les enfants hémophiles sont en bien meilleure
santé et beaucoup plus actifs qu’avant grâce à la recherche.

Les comptes rendus des projets subventionnés sont disponibles au www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.



rapport annuel 201012

L’hém philie
de nos jours

La RECHERCHE est synonyme D’ESPOIR…
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En route pour le Congrès mondial 2010 à Buenos Aires 

 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.

soutien et éducation
Depuis le tout début, la Société canadienne de l’hémophilie est très fière des nombreuses publications qu’elle a produites et
des nombreux ateliers qu’elle a organisés et pour lesquels elle a souvent reçu des éloges. Grâce à ce matériel pédagogique
de qualité, actuel et facile à comprendre et à ces réunions marquantes qui rassemblent des personnes atteintes de troubles
de la coagulation, leurs familles et des professionnels de la santé, la SCH est constamment en contact direct avec la
population dont elle est au service. En 2010, la SCH a été, de nouveau, à la hauteur de la tâche…

 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.

Guide sur la chirurgie orthopédique 
pour les hémophiles

DÉFIS 
OPTIONS
DÉCISIONS 

 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.

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

soutien et 
éducation
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 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.

Transmettre efficacement l’information et apporter du soutien
aux patients et à leur famille, partout au Canada, et ce, en
français comme en anglais.

 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 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.

www.hemophilia.ca

Tout sur 
l’hémophilie

Guide 
à l’intention

familles 
des

Deuxième édition
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MEANDMYGENES
FOR YOUNG CARRIERS OF HEMOPHILIA AOR B 

MOI, ÇA M’GÊNE PAS!
À L’INTENTION DES JEUNES PORTEUSES DE L’HÉMOPHILIE A OU B

© Canadian Hemophilia Society 2010 

© Société canadienne de l’hémophilie 2010 
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De surcroît, afin de veiller à ce que toute la population canadienne puisse bénéficier d’un
approvisionnement en sang sûr et fiable, des représentants de la SCH continuent d’être une voix forte
au sein des différents comités consultatifs de Santé Canada, d’Héma-Québec et de la Société
canadienne du sang.

En 2007, la SCH avait mis sur pied un programme de commémoration de la tragédie du sang
contaminé… afin de ne pas oublier. Dans le cadre de ce programme, des Arbres de vie ont été
plantés chaque an depuis. En 2010, la SCH a continué de bâtir sa forêt d’arbres commémoratifs 
à travers le pays…

 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. »

approvisionnement sécuritaire et fiable
La SCH demeure le principal organisme pour les patients à assurer de façon indépendante la sécurité de l’approvisionnement en
sang et en produits sanguins au sein du système canadien de collecte et de distribution du sang. En 2010, 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. »

Revendiquer un accès sécuritaire aux traitements les plus sûrs
et efficaces des troubles héréditaires de la coagulation.

Commémoration
de la tragédie du sang   
contaminé

14

sûreté du sang
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En 2010,

 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.

développement international
La place du Canada à l’échelle internationale a été jusqu’à ce jour des plus considérables. Au
cours de la dernière décennie, la SCH, ses sections provinciales et les centres de traitement de
l’hémophilie canadiens ont pris part à douze partenariats de jumelage les désignant dès lors
comme chefs de file du programme de jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie.

En liant les organisations de l’hémophilie et les centres de traitement des pays développés avec
ceux des pays en développement, le programme de jumelage parvient à améliorer le diagnostic
et les soins dispensés aux personnes atteintes d’hémophilie dans bien des pays. La SCH peut être
fière de son implication et de contribuer à ce succès.

En 2010, nous avons eu la grande fierté de voir la Fédération mondiale de l’hémophilie
décerner deux prix de jumelage de l’année à des partenariats de jumelage canadiens. L’un a été
décerné à la Section Québec et à l’Association tunisienne des hémophiles, et l’autre, au Centre
de soins complets de l’hémophilie (Manitoba Pediatric Bleeding Disorder Program) de Winnipeg
et au Lions Kidney Hospital & Urology Research Institute de Delhi en Inde.

mobilisation des jeunes
La SCH a la chance inouïe de pouvoir compter sur des bénévoles compétents et d’expérience pour offrir des programmes
nationaux, provinciaux et régionaux de qualité supérieure à ses membres. Soucieuse de bien se préparer pour l’avenir, la
SCH a mis sur pied un Comité national jeunesse dynamique composé de représentants de toutes les régions du Canada
et ayant pour mission de rallier leurs pairs et solliciter leur participation aux activités de l’organisation. jeunes

international
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un organisme enraciné dans la communauté
La SCH ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui si ce n’était du travail gigantesque offert par un ensemble de bénévoles dédiés à la cause. Les
bénévoles de la SCH sont des gens d’exception qui donnent de leur temps sans compter afin de contribuer au succès des projets de la SCH.

De plus, les sections provinciales de la SCH font un travail formidable auprès des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.
Elles organisent des activités régionales, gèrent les camps d’été, offrent un soutien direct à leurs membres, les gardent informés par le biais de
bulletins d’information et coordonnent de nombreuses et très créatives activités de collectes de fonds.

nos présidents de sections en 2010
Haydn Hendricks Stacey Johnson Anne Lukian Cory Prestayko Dane Pedersen
Colombie-Britannique Jamie Pytel Saskatchewan Manitoba Ontario

Ryanne Radford
Alberta

François Laroche Aline Landry JoAnn Craig Dianna Cunning Jonathan Pearce
Québec Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Terre-Neuve-et-Labrador

nos bénévoles
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notre conseil d’administration 
en 2010
ADMINISTRATEURS

Mike Beck

Curtis Brandell

JoAnn Craig

Claire Cronier

Dianna Cunning

Maury Drutz

Ahmed Hassan

Stacey Johnson

Martin Kulczyk

Anne Lukian

Jonathan Pearce

Dane Pedersen

David Pouliot

Cory Prestayko

Bruce Rempel

Maxime Lacasse Germain
Représentant jeunesse

Dr Bruce Ritchie
Conseiller médical

notre comité exécutif en 2010
Craig Upshaw Pam Wilton, inf. aut. Maureen Brownlow, T.S.A. Venanz d’Addario Mylene D’Fana Aline Landry Bill Featherstone
Président Présidente sortante Vice-présidente Vice-président Vice-présidente Secrétaire Trésorier

engagement
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Nous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de bienfaisance des employés suivants de leur très généreux
soutien. Notre Programme de philanthropie d’entreprises, qui met en relief le soutien cumulatif offert à la SCH afin de répondre aux
besoins de ses principaux programmes et de son programme de commandites, a été mis en place afin de reconnaître cette générosité.

sa P h i r

P l at i n e

o r

B r o n Z e

P r o g r a m m e  d e  P h i l a n t h r o P i e  d ’ e n t r e P r i s e s

Novo Nordisk

Fondation de Bienfaisance T.A. Germain (La)
Gilead Sciences Canada, inc.
Léon
Octapharma
Power Corporation du Canada

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs – individus, compagnies et fondations – qui, chaque année, nous expriment
leur confiance en nous faisant don de sommes importantes.

Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien permet à la Société canadienne de l’hémophilie de
réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages.



What a powerful and successful year 2009 was!

m
er
ci

Les entreprises qui font des dons annuels sans restriction de 10 000 $ et plus à notre organisation sont reconnues comme membres du 
Club des donateurs. La Société canadienne de l’hémophilie rend hommage à ses donateurs pour leurs généreux investissements.

Innovateur
Pfizer

Visionnaires
Baxter
Bayer

Grand donateur – investissement à long terme

nos partenaires

La SCH a le privilège de travailler de concert avec des partenaires exceptionnels qui nous appuient dans la réalisation de notre mission.

�� ▪ Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ACDCH)

�� ▪ Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)

�� ▪ Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH)

�� ▪ Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH)

Partisant
Octapharma

Bâtisseurs
CSL Behring
Novo Nordisk
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La Société canadienne de l’hémophilie est fière de son association avec PartenaireSanté. PartenaireSanté est un regroupement de seize
organismes de bienfaisance du domaine de la santé qui recueille des dons par le truchement de programmes de charité en milieu de travail.

Les membres de PartenaireSanté sont tous des organismes nationaux qui fournissent des services dans l’ensemble du pays. Ces organismes
ont en commun deux objectifs globaux :

La recherche – appuyer la recherche médicale pour améliorer le traitement des maladies débilitantes et les guérir un jour.

Les programmes – parrainer des activités de sensibilisation et de prévention, ainsi que des services de soutien aux Canadiens atteints de maladie.

Club des DONATEURs 



                                                                                                                                                                                                                                    2010                    2009
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                           FONDS DES                                     FONDS DE RECHERCHE–   FONDS DE DOTATION–                                                                     
                                                                                              FONDS         IMMOBILISATIONS                FONDS POUR        CLUB DU MILLION         CLUB DU MILLION                                  
                                                                                          GÉNÉRAL               CORPORELLES              ÉVENTUALITÉS                DE DOLLARS                 DE DOLLARS                       TOTAL                  TOTAL
                                                                                             $                          $                         $                         $                          $                         $                         $
Actif                                                          
                                                                                            
Actif à court terme                                                                                                                                                                                                                                                   
Encaisse                                                                   637 270                              -                             -                             -                              -                  637 270                   293 434
Placements à terme                                                 404 589                              -                1 000 000                             -                              -               1 404 589                1 292 171
Comptes débiteurs                                                                                                                                                                                                                                                          

Sections provinciales                                         4 221                              -                             -                    25 323                              -                    29 544                              -
Autres                                                            131 531                              -                             -                    19 959                              -                  151 490                   252 387

Frais payés d’avance                                                    7 338                              -                             -                             -                              -                      7 338                    37 005
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            1 184 949                              -                1 000 000                    45 282                              -               2 230 231                1 874 997
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Placements – Club du million de dollars                         -                              -                             -                  162 770                1 890 375               2 053 145                1 909 483 1 

Immobilisations corporelles                                          -                     24 679                             -                             -                              -                    24 679                     29 211
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            1 184 949                     24 679               1 000 000                  208 052                1 890 375               4 308 055                3 813 691

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Passif                                                                                                          
                                                              
Passif à court terme                                                                                                                                                                                                                                                  
Comptes créditeurs et charges à payer                      150 216                              -                             -                             -                              -                  150 216                   284 779
Apports reportés                                                   1 088 519                              -                             -                             -                              -               1 088 519                   576 938
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            1 238 735                              -                             -                             -                              -               1 238 735                   861 717
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Soldes de fonds                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Non affectés                                                     (53 786)                              -                             -                             -                              -                  (53 786)                    (8 255)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Investis en immobilisations corporelles                            -                     24 679                             -                             -                              -                    24 679                     29 211
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Affectations d’origine interne
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fond pour éventualités                                            -                              -                1 000 000                             -                              -               1 000 000                1 000 000
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fonds de recherche–Club du million de dollars             -                              -                             -                  208 052                              -                  208 052                   152 643
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fonds de dotation–Club du million de dollars             -                              -                             -                             -                   175 277                  175 277                   175 277
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Affectations d’origine externe                                         -                              -                             -                             -                1 715 098               1 715 098                1 603 098
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               (53 786)                     24 679               1 000 000                  208 052                1 890 375               3 069 320                2 951 974 3
037 230                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            1 184 949                     24 679               1 000 000                  208 052                1 890 375               4 308 055                3 813 691
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Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2010

Extrait des états financiers vérifiés par PriceWaterhouseCoopers. La version intégrale des états financiers vérifiés est disponible sur demande par la poste ou sur notre site web. 



                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                2010                    2009
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                           FONDS DES                                     FONDS DE RECHERCHE–   FONDS DE DOTATION–                                                                     
                                                                                              FONDS         IMMOBILISATIONS                FONDS POUR        CLUB DU MILLION         CLUB DU MILLION                                  
                                                                                          GÉNÉRAL               CORPORELLES              ÉVENTUALITÉS                DE DOLLARS                 DE DOLLARS                       TOTAL                  TOTAL
                                                                                             $                          $                         $                         $                          $                         $                         $
                                                                                                                                                                  
Solde au début de l’exercice                    (8 255)                      29 211               1 000 000                  152 643                1 778 375               2 951 974                3 037 230 3 
                                                                                            
Excédent des produits sur les charges (des charges                                                                                                                                                                                                                                

sur les produits) de l’exercice                        (43 894)                     (6 169)                             -                    55 409                              -                      5 346                  (95 355)

Apports reçus au titre de dotation                                      -                              -                             -                             -                   112 000                  112 000                     10 099

Investissement en immobilisations corporelles            (1 637)                       1 637                             -                             -                              -                             -                              -
                                                                                                                                                                                         
Solde à la fin de l’exercice                     (53 786)                     24 679               1 000 000                  208 052                1 890 375               3 069 320                2 951 974

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        2010                             2009

                                                                                                                         FONDS DES           FONDS DE RECHERCHE–
                                                                                         FONDS                IMMOBILISATIONS                CLUB DU MILLION                                                                         
                                                                                       GÉNÉRAL                     CORPORELLES                      DE DOLLARS                            TOTAL                            TOTAL
                                                                                               $                                   $                                   $                                   $                                   $
Produits

Soutien du public                                                                        394 323                                        -                               21 895                              416 218                             425 186
Soutien d’entreprises                                                                 1 982 911                                        -                               42 744                           2 025 655                          2 352 164
Revenus de placement                                                                     5 687                                        -                               88 157                               93 844                              118 199

                                                                                                2 382 921                                        -                             152 796                           2 535 717                          2 908 783

Charges
Programmes                                                                             1 578 050                                 2 501                               87 000                           1 667 551                          2 128 986
Développement                                                                           546 935                                 2 881                                        -                              549 816                             560 040
Gouvernance                                                                               122 860                                        -                                        -                              122 860                              110 370
Administration                                                                            178 970                                    787                               10 387                             190 144                             204 742

                                                                                                2 426 815                                 6 169                               97 387                           2 530 371                          3 004 138
Excédent des produits sur les charges 

(des charges sur les produits) de l’exercice                  (43 894)                               (6 169)                               55 409                                 5 346                             (95 355)

Société canadienne de l’hémophilie
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2010

Société canadienne de l’hémophilie
Résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2010

Société canadienne de l’hémophilie 21

Extrait des états financiers vérifiés par PriceWaterhouseCoopers. La version intégrale des états financiers vérifiés est disponible sur demande par la poste ou sur notre site web. 

Soutien gouvernemental                                                               -                                      -                                        -                                       -                               13 234


