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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 à trouver une cure
définitive à ces maladies.
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notre vision
Éradiquer la souffrance
et la douleur causées
par les troubles
héréditaires de la
coagulation.



Comme on en voit un par million…

Supposons que vous ayez la réputation d’être quelqu’un d’exceptionnel
« comme on en voit un par million ». Vous avez peut-être mérité cette
réputation en raison d’un service rendu à autrui, d’un exploit physique
remarquable ou d’un crime abominable et infâme que très peu de
personnes auraient pu commettre.

Supposons maintenant que votre médecin vous annonce que votre cas
est exceptionnel « comme on en voit un par million ». Que vos êtes
atteint de déficience en facteur VII « comme on en voit un par million ».
S’il est vrai que vous avez été chanceux d’avoir reçu un diagnostic en
dépit de la faible prévalence de cette maladie, il n’en reste pas moins
que vos parents et vous avez probablement passé des années à en subir
les symptômes, à répéter sans cesse vos antécédents médicaux d’un
médecin à l’autre, à faire des recherches sur le web en quête de
réponses, à éprouver un sentiment d’isolement et à faire de l’insomnie
par peur de l’inconnu.

Force est de constater qu’on dispose de très peu d’information sur
votre condition et la façon de traiter ceux qui en sont atteints. Vous
aurez donc de la difficulté à trouver de la documentation et des
données factuelles pour vous aider à prendre des décisions éclairées en
matière de traitement.

Sur le plan statistique, cela signifie qu’il y a au moins 31 autres
personnes ayant une déficience en facteur VII au Canada. C’est là que
notre énoncé de mission prend toute sa signification : 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 à trouver une cure définitive à ces
maladies.

Pam Wilton, inf. aut.
Présidente
Société canadienne de l’hémophilie

Nous avons décidé de tendre la main à ces 32 Canadiens aux prises
avec une déficience en facteur VII (sans oublier le reste des
individus atteints d’un autre trouble rare de la coagulation), à leurs
proches et aux professionnels de la santé qui s’occupent d’eux. Voilà
notre mission!

Je me suis rendue à Montréal en novembre 2008 pour assister à
l’atelier national Vivre avec un trouble rare de la coagulation.

Alors que je jetais un coup d’œil autour de moi, j’ai soudainement
réalisé que plusieurs visages ne me disaient absolument rien. J’ai
ressenti une certaine appréhension à l’idée de me trouver parmi des
étrangers. Les questions se bousculaient dans ma tête. L’atelier
répondrait-il à leurs attentes? Se sentiraient-ils les bienvenus?
Allaient-ils éprouver un sentiment d’appartenance à la SCH?
Aurais-je la chance de faire leur connaissance?

C’est alors que certains détails m’ont frappée : un homme en tenue
décontractée racontait une histoire qui faisait rire son entourage;
trois femmes s’échangeaient des photos de leurs enfants; quelqu’un
se plaignait d’Air Canada; un homme en béquilles se déplaçait avec
adresse pour éviter les obstacles sur son chemin; un groupe de
technophiles s’employaient à synchroniser un Mac avec un
projecteur LCD.

Tout à coup, j’ai regardé à nouveau. Je voyais des gens de tous âges :
des hommes, des femmes, des conjoints, des parents, des bénévoles
et des leaders. J’ai perçu leur joie, leur souffrance, leur curiosité et
leur détermination. Même si je n’avais jamais vu ces gens-là
auparavant, je leur ai trouvé un petit air familier! Comme on en voit
un par million…
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La Société canadienne de l’hémophilie
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.

Nous travaillons 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 (Société canadienne du sang et Héma-Québec), 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.
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▪ hémophilie A et B ▪ maladie de von Willebrand
▪ déficits rares en facteur de la coagulation ▪ dysfonctions plaquettaires

faits et chiffres
� Plus de 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. Les troubles de la coagulation sont l’hémophilie A et B, la
maladie de von Willebrand, les déficits rares en facteur de la coagulation et les dysfonctions plaquettaires.

� 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.

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



Approvisionnement sécuritaire en sang

Soins et traitement

Recherche

Mobilisation des jeunes

Soutien et éducation
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Quelques-unes de nos orientations stratégiques :



approvisionnement sécuritaire en sang
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.

Pour veiller à ce que TOUTE la population canadienne puisse bénéficier d’un approvisionnement en sang sûr et fiable, des représentants de la
SCH siègent à différents comités consultatifs sur la réglementation du sang à l’échelle provinciale, nationale et internationale.

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 les années 1970, la SCH travaille à l’établissement d’un réseau de centres de traitement des
troubles de la coagulation dans toutes les provinces canadiennes. Ces centres offrent des services de soins complets dont s’inspirent bon nombre
de professionnels qui se consacrent à d’autres maladies.

En 2008, afin de favoriser la mise en application de normes de soins à l’échelle du pays et d’accomplir
des progrès constants en SOINS et en TRAITEMENT, 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.

▪ révisé la carte Facteur d’abord et l’a remise à tous les centres de traitement de l’hémophilie.

▪ évalué la pertinence d’établir des associations provinciales ou régionales vouées aux troubles sanguins rares.

En 2008, la SCH a pris un moment de réflexion
pour jeter un regard sur son passé :

▪ En mémoire de ceux et celles qui sont décédés
par suite de la tragédie du sang contaminé et
en hommage aux personnes qui ont été
infectées par le VIH ou le VHC après avoir reçu
une transfusion de sang contaminé, la SCH a
collaboré à une cérémonie de plantation d’un
arbre commémoratif au siège social d’Héma-
Québec le 9 octobre 2008.
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Cet arbre se veut un monument vivant à la mémoire
des milliers de personnes décédées au Canada lors
de la tragédie du sang contaminé. Que leur peine et

leur douleur n’aient pas été vaines.
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soutien et éducation
L’un des champs de compétence pour lequel la Société canadienne de l’hémophilie est
hautement respectée et reconnue est sa riche production de documentation de haute qualité,
à jour et facile à comprendre, dédiée autant aux personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation et leur famille, qu’aux professionnels de la santé et à la population en général.

En 2008, la Société canadienne de l’hémophilie a fait sa marque à plusieurs égards :

▪ Elle a tendu la main aux personnes atteintes d’un déficit rare en facteur de la
coagulation ou d’une dysfonction plaquettaire lors du tout premier atelier canadien
Vivre avec un trouble rare de la coagulation. Cet atelier a transformé la vie de bien des
participants qui ont enfin pu rencontrer des gens ayant vécu des situations similaires à
la leur et ont pu partager leurs expériences et briser leur isolement.

▪ Elle a informé la communauté des troubles de la coagulation sur les nouvelles les plus
pertinentes par le biais de la production et la distribution de trois numéros de son
bulletin d’information L’hémophilie de nos jours.

▪ Elle a lancé un site web renouvelé, maintenant nanti d’une navigation améliorée et
d’un contenu encore plus riche. Le site web de la SCH continue ainsi d’être une des
sources d’information les plus dignes de confiance au monde en ce qui a trait aux
troubles de la coagulation.

Appuyez-nous Bénévolat Contactez-nous
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J’ai passé les trente premières
années de ma vie en vivant
seul avec ma maladie. J’ai
traversé plusieurs épreuves
comme : le scandale du sang
contaminé, les saignements,
l’acceptation de cette maladie…
dans l’isolement le plus absolu.

L’atelier Vivre avec un trouble
rare de la coagulation a été en
quelque sorte une ouverture
sur le monde pour moi. Pour
une des rares fois de ma vie,
j’ai ouvert les portes de mon
jardin secret aux autres, à mes
“semblables”… J’ai également
eu l’occasion d’échanger avec
des gens qui avaient vécu des
parcours similaires au mien.

- Sébastien Bédard, homme atteint
d’un sévère déficit en facteur XIII

Boucherville (Québec)



▪ Elle a rédigé et publié un nouveau document intitulé : Guide sur la chirurgie orthopédique pour
les hémophiles porteurs d’inhibiteurs afin de fournir des renseignements utiles sur la chirurgie
orthopédique non urgente aux patients ayant subi de graves atteintes articulaires par suite de
saignements répétés.

▪ Elle a produit et distribué, aux écoles fréquentées par un enfant atteint d’hémophilie, une
nouvelle vidéo intitulée, Hémophilie : Ce que le personnel de l’école doit savoir, afin de faciliter
la rentrée scolaire des enfants et rassurer leurs parents. Plus de 1 000 exemplaires ont été ainsi
distribués en l’espace de quelques mois!

▪ Elle a joué un rôle très actif dans les programmes de jumelage avec des pays en voie de
développement – plus particulièrement en Afrique du Sud, en Chine, en Tunisie et en Jordanie
permettant ainsi à ces partenaires d’améliorer leurs capacités organisationnelles et les soins
qu’ils offrent aux hémophiles. En 2008, le jumelage SCH-Afrique du Sud a remporté le prix
Jumelage de l’année de la Fédération mondiale de l’hémophilie.

soutien et éducation
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La Section Québec en Tunisie
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Pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de
la coagulation, la RECHERCHE est synonyme d’ESPOIR.

recherche
La recherche est tout en haut de notre liste de priorités. Il y a 50 ans, un hémophile ne pouvait espérer vivre que moins de 20 années
entrecoupées de souffrance. De nos jours, les enfants hémophiles sont en bien meilleure santé et beaucoup plus actifs qu’auparavant grâce
à la recherche et au « miracle » des traitements préventifs.

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 afin d’améliorer les soins et le traitement dans ce domaine et, surtout, de trouver une cure.

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.

En 2008, la SCH a subventionné onze projets de recherche dans le cadre de trois programmes :

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

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

▪ Bourse de recherche sur les troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine
Novo Nordisk Canada inc. – Société canadienne de l’hémophilie (SCH) –
Association canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie (ACDCH)

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



la SCH : un organisme enraciné dans la communauté
La SCH a le privilège de compter sur un groupe extraordinaire de bénévoles dévoués qui travaillent, jour après jour, à la
planification, à la mise en place et à l’évaluation de nos nombreux programmes. Sans l’appui de ces personnes
sensationnelles, plusieurs événements et programmes ne pourraient exister.

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 amassent des fonds afin de poursuivre leur mission.

nos présidents
de sections

Cindy Casey
Terre-Neuve-et-Labrador

JoAnn Craig
Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning
Nouvelle-Écosse

Aline Landry
Nouveau-Brunswick

François Laroche
Québec

Jeff Beck
Ontario

Bill Featherstone
Manitoba

Ann Wood
Saskatchewan

Susan Anderson
Craig Upshaw
Alberta

Haydn Hendricks
Colombie-Britannique

mobilisation des jeunes
La SCH a la chance 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 composé de représentants de toutes les régions du Canada ayant pour
mission de rallier leurs pairs et de solliciter leur participation aux activités de l’organisme.

En 2008, la SCH a eu à cœur la formation de ses leaders de demain :

▪ Elle a tenu le premier Atelier national sur le leadership pour les jeunes. Ce fut l’occasion pour 26 jeunes adultes de
partout au Canada et un jeune Sud-Africain issu du programme de jumelage de participer à des séances de
formation visant à parfaire leurs compétences en leadership. Cet atelier constituait la première étape d’un processus
de mobilisation des jeunes en vue de former la relève et d’assurer la stabilité de la SCH à long terme.

jeunes
Société canadienne de l’hémophilie 11

Comité national jeunesse de la SCH
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notre comité exécutif

Pam Wilton
Présidente
Ontario

Eric Stolte
Président sortant
Ontario

Mike Beck
Vice-président
Ontario

Maureen Brownlow
Vice-présidente
Nouvelle-Écosse

David Pouliot
Vice-président
Québec

Craig Upshaw
Vice-président
Alberta

James Kreppner, LL. B.
Secrétaire
Ontario

Norman Locke
Trésorier
Terre-Neuve-et-Labrador

ADMINISTRATEURS

Cindy Casey
Terre-Neuve-et-Labrador

JoAnn Craig
Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning
Nouvelle-Écosse

Aline Landry
Nouveau-Brunswick

Mylène D’Fana
Martin Kulczyk
David Pouliot
Québec

Jeff Beck
Venanz d’Addario
Julia Sek
Ontario

Bill Featherstone
Manitoba

Ann Wood
Saskatchewan

Clara Penner
Alberta

Curtis Brandell
Bruce Rempel
Colombie-Britannique

notre conseil d’administration

Dr Bruce Ritchie
Représentant du
Comité consultatif
médical et scientifique

Emil Wijnker
Représentant jeunesse
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Nous aimerions remercier les entreprises, fondations corporatives et fonds de
bienfaisance des employés suivants qui souscrivent généreusement à notre

Programme national de dons pour les entreprises.

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 (SCH) de réaliser sa mission et

sa vision en élargissant sa portée et en renforçant ses messages.

Banque CIBC
Banque Royale
Banque Scotia

Club Colombo Welland
Concord Projects

De Luca’s Specialty Foods
Fondation de Bienfaisance T.A. Germain (La)

Fondation François-Bourgeois
Fondation ING Direct

Fondation Paul A. Fournier
Héma-Québec

Hidden Valley Colony
Hôtel Delta Winnipeg

Industrielle Alliance
John Brouwer Foundation (The)

John Deere Foundation of Canada
London Community Foundation

Manitoba Liquor Control Commission
Notre Dame College School

Novartis
Power Corporation du Canada

Puma Canada
Société canadienne du sang
Underworld Scuba & Sport
Vintage Veruca Antiques
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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 en 2008.

Bâtisseurs
▪ CSL Behring
▪ Novo Nordisk
▪ Wyeth

D NATEURSClub des

Innovateurs
▪ 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)

▪ Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)

[PARTENAIRESANTÉ logo]

La Société canadienne de l’hémophilie est fière de son association avec PARTENAIRESANTÉ. PartenaireSanté est un regroupement d’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.
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2008 2007

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 414 225 - - - - 414 225 210 182
Placements à terme 255 610 - 1 000 000 - - 1 255 610 1 455 547
Comptes débiteurs

Sections provinciales 4 101 - - - - 4 101 9 654
Autres 241 039 - - 40 090 - 281 129 301 614

Frais payés d’avance 3 899 - - - - 3 899 12 163

918 874 - 1 000 000 40 090 - 1 958 964 1 989 160

Placements – Club du million de dollars - - - 171 945 1 768 276 1 940 221 1 867 232

Immobilisations corporelles - 33 842 - - - 33 842 40 953

918 874 33 842 1 000 000 212 035 1 768 276 3 933 027 3 897 345

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 168 936 - - 27 634 - 196 570 260 759
Apports reportés 699 227 - - - - 699 227 468 652

868 163 - - 27 634 - 895 797 729 411

Soldes de fonds
Non affectés 50 711 - - - - 50 711 249 122

Investis en immobilisations corporelles - 33 842 - - - 33 842 40 953

Affectations d’origine interne

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

Fonds de recherche–Club du million de dollars - - - 184 401 - 184 401 144 683

Fonds de dotation–Club du million de dollars - - - - 175 277 175 277 175 277

Affectations d’origine externe - - - - 1 592 999 1 592 999 1 557 899

50 711 33 842 1 000 000 184 401 1 768 276 3 037 230 3 167 934

918 874 33 842 1 000 000 212 035 1 768 276 3 933 027 3 897 345

Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2008

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.
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2008 2007

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 249 122 40 953 1 000 000 144 683 1 733 176 3 167 934 3 002 144

Modifications comptables –
instruments financiers - - - - - - 41 201

Solde au début de l’exercice
redressé 249 122 40 953 1 000 000 144 683 1 733 176 3 167 934 3 043 345

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits) (197 061) (8 461) - 39 718 - (165 804) 123 389
de l’exercice

Apports reçus au titre de dotation
- - - - 35 100 35 100 1 200

Investissement en immobilisations
corporelles (1 350) 1 350 - - - - -

Solde à la fin de l’exercice 50 711 33 842 1 000 000 184 401 1 768 276 3 037 230 3 167 934

2008 2007

FONDS DES FONDS DE RECHERCHE–
FONDS IMMOBILISATIONS CLUB DU MILLION

GÉNÉRAL CORPORELLES DE DOLLARS TOTAL TOTAL
$ $ $ $ $

Produits
Soutien du public 463 426 - 3 140 466 566 598 818
Soutien corporatif 1 686 205 - 26 176 1 712 381 1 923 880
Revenus de placement 47 165 - 131 075 178 240 141 599
Autres - - - - 23 270

2 196 796 - 160 391 2 357 187 2 687 567

Charges
Développement 505 456 3 247 - 508 703 557 484
Programmes 1 041 154 3 470 - 1 044 624 1 080 570
Prévention ét éducation 124 475 652 - 125 127 171 237
Recherche 292 705 - 110 535 403 240 325 438
Comités 216 960 - - 216 960 222 070
Administration 213 107 1 092 10 138 224 337 207 379

2 393 857 8 461 120 673 2 522 991 2 564 178

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits)
de l’exercice (197 061) (8 461) 39 718 (165 804) 123 389

Société
canadienne de
l’hémophilie

Évolution des
soldes de fonds
Pour l’exercice
terminé le
31 décembre
2008

Société
canadienne de
l’hémophilie

Résultats
Pour l’exercice
terminé le
31 décembre
2008

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.


