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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.

notre vision
Éradiquer la souffrance et la
douleur causées par les troubles
héréditaires de la coagulation.
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Solidaires dans les soins.
Nous continuerons à être solidaires.

E n 2009, le thème international pour la Journée mondiale de l’hémophilie exprimait l’unité
dans les soins. Il semblait dès lors tout à fait juste d’emprunter cette thématique dans le
cadre de Rendez-vous 2009, qui rassemblait les forces de la communauté tout entière des

troubles de la coagulation : chacun des groupes de professionnels de la santé — les Travailleurs
sociaux canadiens en hémophilie, les Physiothérapeutes canadiens en hémophilie, l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie, l’Association canadienne des directeurs
des cliniques d’hémophilie, ainsi que la Société canadienne de l’hémophilie. Ensemble, les
représentants de chaque groupe ont travaillé avec soin à la planification et à la mise en œuvre
d’un programme qui englobait les concepts de pointe et les travaux de recherche actuels, et qui
proposait des activités pouvant intéresser tout un chacun. Cette conférence bisannuelle a été
rendue possible grâce à l’appui de nos partenaires de l’industrie, qui croient en notre mission 
et comprennent l’importance d’être solidaires dans les soins.

De bon matin, quelques minutes avant le début du symposium, j’observais plus de 300
physiothérapeutes, infirmières, travailleurs sociaux, médecins, représentants de l’industrie,
chercheurs, membres du personnel d’Héma-Québec, employés et personnes aux prises avec un
trouble de la coagulation se diriger vers leur siège. Une fois de plus, je me suis rappelé à quel
point ce modèle de collaboration est spécial et exceptionnel. Solidaires dans les soins. Je scrutais
l’assistance, à la recherche des membres de la « vieille garde ». Je recherchais le réconfort et
l’assurance que m’apporteraient leurs visages, comme il le font depuis plus de vingt ans. Ces
personnes qui m’ont prodigué des soins et offert leur expertise, leurs conseils, leurs
encouragements et leurs suggestions… à moi personnellement, mais surtout à la SCH. Bien sûr, 
je reconnaissais de nombreux visages mais il y en avait également de nouveaux.

Le symposium s’est déroulé rapidement : on y a rencontré des présidents de séance chevronnés,
des conférenciers bien informés, il y a eu de riches discussions et beaucoup de taquineries entre
amis. L’ajout de conférenciers provenant de l’extérieur de notre collectivité hémophile a accru les
occasions d’apprentissage.

Tout le monde a été occupé pendant le reste de la fin de semaine : il y a eu de nombreuses
réunions officielles et des conversations impromptues. Ces moments ont été doux-amers. Doux,
lorsque les travailleurs sociaux m’ont dit qu’ils ont davantage l’impression d’être importants au
sein des équipes de soins multidisciplinaires, tandis que nous poursuivons le processus
d’établissement et d’évaluation des normes relatives aux soins dans les cliniques. Amer, lorsque les
infirmières m’ont dit qu’elles sont surchargées de travail et que beaucoup d’entre elles subissent

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



Société canadienne de l’hémophilie 5

des pressions de la part de leurs administrateurs, afin qu’elles abandonnent de nombreuses tâches
qu’elles réalisaient pour faciliter le travail de la SCH. Doux, lorsque je vois un si grand nombre de
jeunes adultes grossir les rangs des groupes professionnels et des bénévoles. Amer, lorsque des
membres dévoués du Comité exécutif de la SCH comme Norman Locke « prennent leur retraite ». 
Doux, lorsqu’un jeune membre du Conseil d’administration de la SCH présente sa première motion et
sollicite des commentaires : « Est-ce que j’ai bien fait ça? » Amer et doux, lorsque j’observe de plus près
un des jeunes adultes dont les gestes et le visage me sont quelque peu familiers, et que je le reconnais
comme étant le fils d’une personne bénévole avec qui j’ai travaillé il y a des années. Amer, car je me
sens vieillir. Doux, car je sais que nous continuerons à être solidaires.

Lorsque nous avons quitté Ottawa, nous étions bien loin de nous douter qu’un changement profond
dans notre collectivité était sur le point de se produire. Le 14 mai, James Kreppner nous a quittés.
James était membre honoraire à vie de la Société canadienne de l’hémophilie. La SCH et notre
collectivité se souviendront de James comme un ardent et courageux défenseur de toutes les
personnes aux prises avec un problème de coagulation. Le reste du Canada se souviendra de James en
raison de son travail extraordinaire à créer un nouveau système d’approvisionnement en sang et faire
de la sûreté du sang une véritable culture. Ceux et celles d’entre nous qui ont eu le privilège de
considérer James comme un ami regretteront sa ténacité, sa sagesse, son courage et son amour. 
James, repose en paix, et sache que nous continuerons à être solidaires.

Nous avons été solidaires. Nous sommes solidaires. L’année 2009 a également été marquée par le 
30e anniversaire de la mise sur pied du réseau des centres de traitement de l’hémophilie (CTH) au
Canada. Au cours des trois dernières décennies, les CTH à travers le Canada se sont penchés de concert
sur plusieurs questions reliées aux soins, aux traitements et à la recherche. En 1998, une conférence
nationale de consensus a été tenue au cours de laquelle le besoin d’établir des normes canadiennes
pour les soins en hémophilie a été mis en évidence. Ces normes ont finalement été formellement
adoptées par tous les groupes d’intervenants concernés – patients, médecins, infirmières,
physiothérapeutes et travailleurs sociaux – lors d’un autre Rendez-vous en 2007. Le réseau des centres
de traitement de l’hémophilie du Canada est devenu sans contredit un modèle dans la prestation de
soins de l’hémophilie à travers le monde.

La qualité des soins offerts au Canada est extrêmement précieuse. Il est fondamental que la SCH et
toutes les personnes concernées par un trouble de la coagulation travaillent ensemble afin de s’assurer
que le réseau des centres de traitement demeure non seulement intact mais qu’il ait également l’occasion
de se développer et d’améliorer encore davantage les services offerts au cours des années à venir.

Tous ensemble, nous serons toujours solidaires.
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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 26 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.

Pour en savoir plus 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

faits et chiffres
� 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.
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Ce pourquoi nous travaillons…

Approvisionnement sécuritaire en sang | Soins et traitement

Recherche | Soutien et éducation | Mobilisation des jeunes

Sensibilisation et dépistage | Développement international
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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 2009, notre rôle de « chien de garde » du système
d’approvisionnement sanguin a été d’autant plus reconnu de tous lorsque la SCH a participé à titre
d’intervenant pour prêter assistance à la Société canadienne du sang dans une importante cause
judiciaire. La SCH était présente au tribunal chaque jour pour veiller à ce que les critères les plus
stricts de sélection des donneurs soient maintenus et que le sang soit aussi sûr qu’il est
humainement possible pour tous les Canadiens.

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 2009, un quart de siècle après que le sida ait durement frappé la
communauté des troubles de la coagulation, la SCH a pris un moment de
réflexion pour poser un regard ému sur son passé…

� En mémoire de ceux et celles qui 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 de
plantation d’arbres ont été organisées en collaboration avec nos
sociétés nationales du sang et les gouvernements provinciaux de la
Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Île-
du-Prince-Édouard.

L’arbre constitue un symbole de vie de par ses branches qui montent
vers le ciel et ses racines qui s’enfoncent profondément dans le sol.
Pour les familles ayant perdu un être cher, les arbres constituent un
moyen tangible de perpétuer son souvenir. Les arbres rappellent aux
personnes responsables du système d’approvisionnement en sang que
tout doit être mis en œuvre pour faire en sorte qu’une telle tragédie
ne se reproduise jamais.

Commémoration
de la tragédie du sang 
contaminé

sûreté du sang

approvisionnement sécuritaire en sang



soins et traitement

L es 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. 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 2009, ce réseau célébrait ses 30 ans d’existence. Les centres de traitement de l’hémophilie
offrent des services de soins complets dont s’inspirent bon nombre de professionnels à travers le monde ou encore qui se consacrent à d’autres
maladies.

En 2009, 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 :

� organisé avec grand succès le Symposium médical et scientifique canadien sur les
troubles héréditaires de la coagulation, Rendez-vous 2009 – Solidaires dans les soins.

� conçu et diffusé une trousse d’information destinée aux jeunes adultes atteints d’un
trouble de la coagulation afin de les aider à prendre leurs soins de santé en charge et
faciliter leur transition entre les soins pédiatriques et les soins aux adultes.

� contribué à la tenue d’assemblées annuelles des physiothérapeutes, du personnel
infirmier et des travailleurs sociaux affiliés aux 26 centres de traitement de
l’hémophilie au Canada.

� organisé la Conférence 2009 : Évolution des soins complets pour les troubles sanguins rares à Toronto dans le but d’établir les fondements
en vue de la création de registres nationaux de patients, lesquels contribueront à la compréhension des autres troubles sanguins rares et
nous permettront de connaître le nombre de personnes atteintes. Cette conférence a également accru la sensibilisation des gens à la
nécessité d’avoir accès à des traitements complets pour les troubles sanguins rares.
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Je suis très reconnaissant envers le Dr John Akabutu
et son équipe médicale pour les soins et le traitement
dont j’ai bénéficié à la clinique d’hémophilie, 
à Edmonton. Grâce à leur aide et à leurs
encouragements constants,
j’ai quitté mon fauteuil
roulant et je peux marcher 
de nouveau.

– Jeremy Hall, un jeune
adulte atteint d’hémophilie

grave qui s’est débarrassé de
son inhibiteur.

so
in
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RENDEZ-VOUS 
2009 Solidaires dans les soins

OTTAWA, 7 au 10 MAI



C’est pourquoi en 2009, la SCH a subventionné dix 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 (anciennement Wyeth Canada)

� 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 des cliniques d’hémophilie (ACDCH)

Société canadienne de l’hémophilie   11

Les comptes rendus des projets subventionnés sont disponibles au 
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.
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Pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation, la RECHERCHE est synonyme d’ESPOIR.

recherche

L a recherche est tout en haut de notre liste de priorités. Il y a
50 ans, un hémophile 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’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.
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soutien et éducation

Offrir un soutien constant à la communauté des troubles héréditaires de la coagulation est au cœur
de notre mission. De par nos programmes de soutien et d’éducation, nous sommes en contact

direct et privilégié avec ceux et celles que nous servons.

Lorsqu’il est question de produire de la documentation de haute qualité, à jour et facile à comprendre,
ou encore d’organiser des événements marquants et des ateliers permettant aux personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation, à leur famille et aux professionnels de la santé de se réunir et
d’échanger, la réputation de la Société canadienne de l’hémophilie n’est plus à faire. 

En 2009, la SCH a fait honneur à cette réputation…

� Pour offrir aux parents d’enfants
qui ont un inhibiteur l’occasion
de consulter des experts en
médecine et de se renseigner sur
les nouvelles recherches et les
récents traitements de cette
complication de l’hémophilie,
nous avons organisé le
quatrième atelier national pour
les familles concernées par les
inhibiteurs, Ensemble pour faire
face aux défis.

� Afin d’aider les parents et les
travailleurs sociaux à préparer et
à offrir un atelier d’entraide
entre parents (Parents
Empowering Parents) dans
l’ensemble du pays, nous avons
organisé une rencontre pour
former les formateurs.

� Pour offrir de l’information et du
soutien aux femmes atteintes
d’un trouble héréditaire de la
coagulation, deux ateliers
intitulés Les stades de la vie
chez les femmes atteintes de
troubles de la coagulation ont
eu lieu à Calgary et à Halifax.

so
ut
ie
n



CONSEILS POUR TROUVER 

un service
de garde
Guide à l’intention des parents 
d’enfants atteints d’un trouble 
de la coagulation

� Pour informer adéquatement la
communauté touchée par les
troubles de la coagulation,
nous avons produit et distribué
trois numéros de notre bulletin
L’hémophilie de nos jours.

Félicitations pour L’hémophilie de
nos jours et pour tout le matériel
éducatif de qualité qui est produit
par la Société canadienne de
l’hémophilie! Merci à tous ceux 
et celles qui participent à la
production de ce matériel. Il
contient tant d’informations à
apprendre, à partager et qui font
réfléchir.

– Judy DesBrisay, patiente et
bénévole (Colombie-Britannique).

RENDEZ-VOUS
2009
7 au 10 MAI

RENDEZ-VOUS
2009

La filière jeunesse

Comprendre les troubles héréditaires rares de la coagulation

Nouvelles de la communauté Nos témoignages

Société 
canadienne 

de l’hémophilie
S’adressant à toute 
personne aux prises 
avec un problème 

de coagulation

Hiver 2009
Vol 44 No1

www.hemophilia.ca

L’hém philie
de nos jours

L’hém philie
de nos jours

Société 
canadienne 

de l’hémophilie
S’adressant à toute 
personne aux prises 
avec un problème 

de coagulation

Juillet 2009
Vol 44 No 2

www.hemophilia.ca

James Kreppner
1962-2009

RENDEZ-VOUS 2009 Pleins feux sur la
recherche

page 12 page 20

PROJETS SUBVENTIONNÉS 
EN 2009

Solidaires dans les soins EN RÉSUMÉ

L’hém philie
de nos jours

Société 
canadienne 

de l’hémophilie
S’adressant à toute 
personne aux prises 
avec un problème 

de coagulation

Décembre 2009
Vol 44 No3

www.hemophilia.ca

Fiers de contribuer au traitement complet de l'hémophilie depuis 30 ans
Association canadienne des directeurs 
des cliniques d’hémophilie

Travailleurs sociaux 
canadiens en hémophilie

Association canadienne 
des infirmières et infirmiers 
en hémophilie

Physiothérapeutes
canadiens en 
hémophilie

� Dans le but de soutenir
les parents dans leurs
démarches pour trouver
un service de garde
adéquat pour leur enfant
atteint d’un trouble de la
coagulation, nous avons
publié et distribué une
nouvelle ressource
intitulée Conseils pour
trouver un service de
garde : Guide à
l’intention des parents
d’enfants atteints d’un
trouble de la
coagulation. 

Société canadienne de l’hémophilie   13éducation
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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 2009, nos partenariats
comprenaient des jumelages avec
l’Afrique du Sud, la Tunisie et la
Jordanie.

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.

in
te
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jeunesse

En 2009, la SCH a stimulé cette génération montante en :

� organisant le deuxième Atelier national sur le
leadership pour les jeunes afin de préparer ces
jeunes adultes à devenir les futurs dirigeants de
l’organisation.

� offrant le tout premier atelier Prendre les
commandes afin d’offrir aux jeunes adultes atteints
d’un trouble de la coagulation l’occasion de devenir
d’excellents conducteurs et de mieux prendre leurs
soins en charge.
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En 2009, la Journée mondiale de l’hémophilie était le cadre parfait
pour lancer une toute nouvelle campagne dont les objectifs en

étaient de sensibilisation et de dépistage. Il s’agissait là d’une journée
propice à sensibiliser les personnes atteintes,
parfois à leur insu, d’un trouble de la coagulation
et de les renseigner sur les avantages d’un
diagnostic précoce et sur la façon de prendre en
charge ces maladies.

C’est une chose que de souffrir en l’absence d’un
traitement efficace, mais c’est toute autre chose –
voire une tragédie – que de subir les conséquences
d’un trouble de la coagulation par ignorance. C’est
pourquoi la SCH s’emploie sans relâche à sensibiliser
et à renseigner la population quant aux symptômes
et aux traitements des troubles de la coagulation.

Haydn Hendricks
Colombie-Britannique

Susan Anderson
Jamie Pytel
Craig Upshaw
Alberta

Anne Lukian
Saskatchewan

Bill Featherstone
Manitoba

Dane Pedersen
Julia Sek, inf. aut.
Ontario

François Laroche
Québec

Aline Landry
Nouveau-Brunswick

JoAnn Craig
Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning
Nouvelle-Écosse

Cindy Casey
Terre-Neuve-et-Labrador

un organisme enraciné dans la communauté
La SCH a le privilège de pouvoir compter sur un groupe extraordinaire de bénévoles dévoués qui contribuent à la
planification, à la mise en place et à l’évaluation de ses programmes. Sans le précieux appui de ces gens d’exception,
plusieurs événements et programmes ne pourraient voir le jour.

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.

bé
né
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la
t 

sensibilisation
sensibilisation et dépistage nos présidents

de sections
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notre comité
exécutif

Pam Wilton, inf. aut.
Présidente
Ontario

Eric Stolte
Président sortant
Ontario

Mike Beck
Vice-président
Ontario

Maureen Brownlow, T.S.A.
Vice-présidente
Nouvelle-Écosse

Craig Upshaw
Vice-président
Alberta

David Pouliot
Vice-président
Québec

Aline Landry
Secrétaire
Nouveau-Brunswick

Jeff Beck
Trésorier
Ontario

notre conseil d’administration

ADMINISTRATEURS

Curtis Brandell
Bruce Rempel
Colombie-Britannique

Stacey Johnson
Alberta

Anne Lukian
Saskatchewan

Bill Featherstone
Manitoba

Venanz d’Addario
Dane Pedersen
Julia Sek, inf. aut.
Emil Wijnker
Ontario

Mylène D’Fana
Martin Kulczyk
Québec

Tara Curwin
Nouveau-Brunswick

Shelley Mountain
Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning
Nouvelle-Écosse

Cindy Casey
Terre-Neuve-et-Labrador

Dr. Bruce Ritchie
Représentant du Comité consultatif médical et scientifique

Sarah Bradshaw
Représentante jeunesse
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Octapharma

P L A T I N E

O R

A R G E N T

B R O N Z E

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.

Alexion
Celgene

Ferring Pharmaceuticals
F.K. Morrow Foundation 

Fondation de Bienfaisance T.A. Germain (La)
Héma-Québec

John Brouwer Foundation (The)
J.P. Bickell Foundation

m
er
ciLéon

Novartis
Power Corporation du Canada

Rexall Foundation
Shire Human Genetic Therapies (Canada) inc.

Société canadienne du sang
Vols d’espoir (Hope Air)

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.
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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.

Bâtisseurs
CSL Behring
Novo Nordisk
Pfizer

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)

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.

m
er
ci
Partisan
Octapharma

D   NATEURSClub des



Quelle année marquante et remplie de succès qu’a été 2009!



                                                                                                                                                                                                                                    2009                    2008
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                           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                                                                   293 434                              -                             -                             -                              -                  293 434                   414 225
Placements à terme                                                 292 171                              -                1 000 000                             -                              -               1 292 171                1 255 610
Comptes débiteurs                                                                                                                                                                                                                                                          

Sections provinciales                                                -                              -                             -                             -                              -                             -                       4 101
Autres                                                           230 852                              -                             -                    21 535                              -                  252 387                   281 129

Frais payés d’avance                                                  37 005                              -                             -                             -                              -                    37 005                      3 899
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               853 462                              -                1 000 000                    21 535                              -               1 874 997                1 958 964
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Placements – Club du million de dollars                       -                              -                             -                  131 108                1 778 375               1 909 483                1 940 221

Immobilisations corporelles                                           -                      29 211                             -                             -                              -                     29 211                    33 842
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               853 462                      29 211               1 000 000                  152 643                1 778 375               3 813 691                3 933 027

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Passif                                                                                                          
                                                              
Passif à court terme                                                                                                                                                                                                                                                  
Comptes créditeurs et charges à payer                      284 779                              -                             -                             -                              -                  284 779                   196 570
Apports reportés                                                     576 938                              -                             -                             -                              -                  576 938                   699 227
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                861 717                              -                             -                             -                              -                  861 717                   895 797
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Soldes de fonds                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Non affectés                                                       (8 255)                              -                             -                             -                              -                    (8 255)                     50 711
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Investis en immobilisations corporelles                         -                      29 211                             -                             -                              -                     29 211                    33 842
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Affectations d’origine interne            
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fond pour éventualités                                            -                              -                1 000 000                             -                              -               1 000 000                1 000 000
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fonds de recherche–Club du million de dollars             -                              -                             -                  152 643                              -                  152 643                   184 401
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fonds de dotation–Club du million de dollars             -                              -                             -                             -                   175 277                  175 277                   175 277

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Affectations d’origine externe                                         -                              -                             -                             -                1 603 098               1 603 098                1 592 999
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                 (8 255)                      29 211               1 000 000                  152 643                1 778 375               2 951 974                3 037 230
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               853 462                      29 211               1 000 000                  152 643                1 778 375               3 813 691                3 933 027

Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2009

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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                                                                                                                                                                                                                                    2009                    2008
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                           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                     50 711                     33 842               1 000 000                  184 401                1 768 276               3 037 230                3 167 934
                                                                                            

                                                   
Excédent des charges sur les                                   (56 295)                     (7 302)                             -                  (31 758)                              -                  (95 355)                (165 804)

produits de l’exercice
Apports reçus au titre de dotation                                      -                              -                             -                             -                     10 099                    10 099                     35 100
Investissement en immobilisations 

corporelles                                                      (2 671)                       2 671                             -                             -                              -                             -                              -
                                                                                                                                                                                         
Solde à la fin de l’exercice                       (8 255)                      29 211               1 000 000                  152 643                1 778 375               2 951 974                3 037 230

                                                                                                                                                                                                       2009                             2008
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           FONDS DES           FONDS DE RECHERCHE–
                                                                                         FONDS                IMMOBILISATIONS                CLUB DU MILLION                                                                         
                                                                                       GÉNÉRAL                     CORPORELLES                      DE DOLLARS                            TOTAL                            TOTAL
                                                                                               $                                   $                                   $                                   $                                   $
Produits

Soutien du public                                                                        419 380                                        -                                 5 806                             425 186                             466 566
Soutien corporatif                                                                    2 348 952                                        -                                 3 212                          2 352 164                           1 712 381
Revenus de placement                                                                   20 086                                        -                                98 113                              118 199                             178 240

                                                                                                2 801 652                                        -                              107 131                          2 908 783                          2 357 187
                                                                                                                                                         

Charges
Développement                                                                           430 379                                 3 097                                        -                              433 476                             508 703
Programmes                                                                             1 491 923                                 2 657                                        -                           1 494 580                          1 044 624
Prévention ét éducation                                                              125 931                                    633                                        -                              126 564                             125 127
Recherche                                                                                   430 788                                        -                             128 550                             559 338                             403 240
Comités                                                                                       185 438                                        -                                        -                              185 438                             216 960
Administration                                                                            193 488                                    915                               10 339                             204 742                             224 337

                                                                                                2 857 947                                 7 302                             138 889                          3 004 138                          2 522 991
                                                                                                                                                         

produits de l’exercice
                                                                             (56 295)                               (7 302)                             (31 758)                             (95 355)                           (165 804)

Société canadienne de l’hémophilie
Résultats
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009

Soutien gouvernemental                                                              13 234                                   -                                        -                  13 234                                        -

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. 

Excédent des charges sur les
produits de l’exercice
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Société canadienne de l’hémophilie
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009


