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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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Nouveaux défis… nouvelles possibilités

L E PRÉSENT RAPPORT ANNUEL fait état des réalisations de la Société canadienne de l’hémophilie en 2011, 
la première année de notre plan stratégique de cinq ans… et ces réalisations sont considérables. Un symposium
médical et scientifique de premier ordre à Calgary. Un programme de recherche plus actif encore qui offre des niveaux

record de soutien aux chercheurs canadiens. Des programmes éducatifs de qualité pour les personnes atteintes de troubles
de la coagulation. Un grand soutien aux professionnels de la santé dans les 25 centres de traitement complet du Canada.
Parallèlement, nous avons travaillé à maintenir l’accès à des réserves optimales de concentrés de facteur de la coagulation
sans frais pour les utilisateurs.

Cependant, nous devons déjà nous tourner vers l’avenir, où il y aura de nouveaux défis à relever et, nous
l’espérons, de nouvelles possibilités.

Depuis l’avènement des concentrés de facteur, à la fin des années 1960, nous pouvons témoigner d’importants
changements, dont des avancées majeures dans la sécurité. Toutefois, aucun de ces changements n’a modifié de façon
importante l’efficacité des produits. Cela est sur le point de changer. Dans un avenir pas si lointain, peut-être en 2014, les
premiers produits à demi-vie prolongée seront approuvés aux fins d’utilisation. Pour certains, cela pourrait se traduire par
une réduction de la fréquence des traitements prophylactiques requis. Pour d’autres, ces produits pourraient signifier des
taux minimums plus élevés et une meilleure protection contre les saignements. (Le taux minimum est le plus bas niveau de
facteur entre les doses de traitement prophylactique.) Et il y a même eu une percée en matière de thérapie génique, ce qui
fait naître l’espoir d’un remède. En effet, ces changements laissent entrevoir un avenir formidable, mais il y a aussi des
nuages gris à l’horizon.

Depuis 25 ans, la SCH milite avec succès pour que les médecins et les patients puissent avoir le choix et accéder
aux produits thérapeutiques les plus avancés. Cela sera encore plus critique lorsque la prochaine génération de produits
arrivera sur le marché. En raison des difficultés actuelles de financement de la santé, on pose déjà des questions sur le coût
des concentrés de facteur, le suivi de l’utilisation des produits et le mérite (ou l’absence de mérite) des traitements
prophylactiques pour les adultes. Nous assistons à l’émergence de la médecine fondée sur les preuves et la nécessité de
montrer des résultats positifs pour justifier tous les dollars investis. L’importance de documenter l’utilisation des concentrés
de facteur onéreux n’a jamais été aussi grande. Il est absolument essentiel de documenter l’utilisation des produits au
moyen d’outils modernes et de lier cette utilisation aux résultats pour la santé, afin de conserver notre accès à un
approvisionnement optimal des produits les plus sûrs et les plus efficaces.

David Page
Directeur général national

Craig Upshaw
Président
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Plus que jamais, notre organisation nationale doit se tenir au courant des questions de sécurité et
d’approvisionnement. Nos sections doivent être informées, proactives et en mesure de militer au nom des personnes
atteintes de troubles de la coagulation et de nos centres de traitement des troubles de la coagulation. Au cours des
prochaines années, la SCH consacrera principalement ses efforts à militer en faveur d’un accès aux traitements les plus
évolués, offerts par des centres de traitement disposant de bonnes ressources, et ce, sans frais pour l’utilisateur final.

Le sous-diagnostic constitue une autre difficulté. Il existe peut-être jusqu’à 30 000 Canadiens éprouvant des symptômes
de troubles de la coagulation assez graves pour nécessiter des soins spécialisés, mais seulement 8 500 sont inscrits aux
centres canadiens de soins complets. En 2011, la SCH a créé son programme CODErouge s’adressant aux femmes
atteintes d’un trouble de la coagulation. Ce programme a été officiellement lancé en mai 2012. Au cours des trois
prochaines années, la SCH travaillera étroitement avec l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie
et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada afin de sensibiliser les professionnels de la santé au sujet des
troubles de la coagulation chez la femme et d’améliorer le diagnostic et les soins.

Il y aura également des défis à relever au sein de la SCH. Nous redéfinissons actuellement nos catégories de membres
afin d’y inclure nos partenaires œuvrant dans les centres de traitement. Nous travaillons plus étroitement avec le personnel
de ces cliniques afin de veiller à ce que toutes les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation connaissent les
programmes et services de la SCH et y aient accès. Nous examinons nos règlements à la lumière de la Loi canadienne sur
les organisations à but non lucratif, adoptée récemment. En 2012, dans le but de faire davantage avec moins de ressources,
le conseil d’administration a décidé de mettre fin à la plupart des réunions de comités en personne et à l’une de ses deux
réunions annuelles. Nous sommes tenus de travailler plus intelligemment, d’adopter des outils de communication, tels que
les séminaires en ligne, et d’augmenter la fréquence des téléconférences. Outre ces changements, la SCH prendra
également la décision de restructurer le conseil d’administration national, afin de réduire de près de la moitié le nombre de
ses administrateurs, qui sont actuellement 25. Cette restructuration vise non seulement à réduire les dépenses, mais aussi à
améliorer la reddition de compte des administrateurs et à augmenter la collaboration et l’efficacité du conseil
d’administration.

Les difficultés peuvent être des obstacles au progrès, mais elles peuvent également offrir des occasions
d’innovation et de croissance. Nous sommes optimistes à l’égard de l’avenir de notre organisation et de notre
capacité collective à militer en faveur de soins et de traitements optimaux.



HÉMO PH I L I E A  E T B DÉ F I C I T S R A R E S E N F A C T E U R D E L A C O AGU L A T I O N

MA L A D I E D E V ON W I L L E B R AN D DY S F ON C T I O N S P L A Q U E T T A I R E S

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.

Fondée en 1953, la Société canadienne de l’hémophilie
(SCH) est une organisation nationale de bienfaisance 
dans le domaine de la santé.
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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.



 

 Plus d’un Canadien ou une Canadienne sur 
100 porte un gène de 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 reçu le diagnostic approprié!

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

 Il existe un traitement efficace pour ceux 
dont le trouble a été diagnostiqué. 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.

Ce qu’il faut savoir…
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CES SERVICES ne pourraient se bonifier, voire exister, sans le soutien incroyable de nos partenaires.
Qu’il s’agisse des équipes de professionnels de la santé oeuvrant au sein des centres de traitement des
troubles de la coagulation, de nos très généreux partenaires de l’industrie pharmaceutique, de nos
donateurs corporatifs ou individuels, ou encore de nos inestimables bénévoles, tous sont directement
impliqués dans le succès de nos programmes et de nos services offerts. Avec ce soutien indéfectible,
la SCH est en mesure, année après année, d’atteindre ses objectifs dans les domaines suivants :

Travailler à faire face aux défis

� Soins et traitement    � Soutien et éducation    � Sensibilisation    
� Recherche    � Approvisionnement sécuritaire et fiable

La SCH est déterminée à travailler toujours davantage afin d’offrir des services
de qualité aux personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.
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Les personnes qui sont atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation 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 tels que les psychologues et les gynécologues. 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.

Soins et traitement

En 2011, afin de maintenir les normes de soins à l’échelle du pays
et d’accomplir des progrès constants en SOINS et en TRAITEMENT :

▪ Nous avons organisé avec succès Rendez-vous 2011 : Nouveaux défis, un symposium
médical et scientifique bisannuel comprenant d’importantes séances d’information sur
les troubles héréditaires rares de la coagulation, l’hémophilie légère et le vieillissement.

▪ Nous avons contribué à la tenue d’assemblées annuelles des physiothérapeutes, du
personnel infirmier et des travailleurs sociaux affiliés aux 25 centres de traitement des
troubles de la coagulation au Canada.

▪ Nous avons poursuivi l’implantation du programme de transition auprès des sections
et des centres de traitement en organisant des séances d’orientation visant à 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.

L’un des moments forts de Rendez-vous 2011 :
Nouveaux défis a été la discussion en groupe au
cours de laquelle des personnes et des familles ont
raconté leurs expériences personnelles et ont
partagé leurs histoires. Les yeux fixés sur le groupe,
essuyant discrètement nos larmes, nous nous
sommes rendu compte de la raison pour laquelle
nous travaillons si fort afin d’acquérir de nouvelles
connaissances pour relever ces nouveaux défis.
– Une infirmière en hémophilie

Dans l'après-midi, au groupe de discussion sur le
vieillissement et les troubles de la coagulation (qui
s’est tenu pendant Rendez-vous 2011), j'ai eu le
plaisir et l'honneur d'être un des animateurs de
cette séance. Deux ou trois remarques générales des
participants ont permis de dégager des conclusions
pertinentes de cette brève discussion et de préparer
le terrain pour les défis des 25 prochaines années.
Forts de leur vaste expérience, plusieurs participants
ont clamé haut et fort : « Nous sommes des
survivants d'une époque révolue! Nous sommes les
pionniers de notre provenance et de notre
destination! Nous sommes forts de la confiance
acquise des obstacles que nous avons surmontés.
Nous sommes engagés à relever les défis du
vieillissement qui nous attendent.»

– John R. (Jack) McDonald, Ph. D.
Membre honoraire à vie de la SCH, Calgary

«

»

9
R
ap
p
o
rt
 a
n
n
u
el
 2
01
1

GARANT IR L’ACCÈS À DES SO INS COMPLETS E T OPT IMAUX POUR TOUTES

LES PERSONNES AT TE INTES DE TROUBLES HÉRÉD I TA IRES DE LA COAGULAT ION .
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« Nous prenons toujours grand plaisir à lire L’hémophilie de nos jours. Vous accomplissez un travail
digne de mention au Canada!…» 

- Le Hemostasis and Thrombosis Center de l’Hôpital pour enfants de Los Angeles

Soutien et éducation

La qualité du travail effectué par la SCH trouve l’un de ses plus frappants
échos dans ses publications exceptionnelles et ses ateliers marquants qui
rassemblent des personnes atteintes de troubles de la coagulation, leurs
familles et des professionnels de la santé. 

DE FAIT, LA SCH EST TRÈS FIÈRE des nombreuses publications de qualité, actuelles et faciles à comprendre pour
lesquelles elle a souvent reçu des éloges de partout dans le monde. Grâce à ces efforts, la SCH est constamment en
contact direct avec la population dont elle est au service. 

En 2011, la SCH a, de nouveau, impressionné par son travail de SOUTIEN et
d’ÉDUCATION…

TRANSMETTRE EFFICACEMENT L’INFORMATION ET APPORTER DU SOUTIEN AUX PATIENTS

ET À LEUR FAMILLE, PARTOUT AU CANADA, ET CE, EN FRANÇAIS COMME EN ANGLAIS.
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▪ Pour communiquer des renseignements d’intérêt à la communauté touchée par les troubles de la coagulation, nous avons
distribué trois numéros de notre bulletin très riche en informations L’hémophilie de nos jours. 

▪ Pour favoriser l’approfondissement des connaissances, la création de liens et le soutien par les
pairs chez les personnes atteintes d’un trouble rare de la coagulation, deux ateliers régionaux
intitulés Les troubles rares de la coagulation tout au long de la vie ont eu lieu.

▪ Pour accroître la compréhension de l’incidence du vieillissement chez les personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation, le thème du vieillissement a été abordé à Rendez-vous 2011,
pendant le Symposium médical et scientifique de la SCH et par le biais d’un groupe de
discussion. En outre, une nouvelle chronique sur le vieillissement, La page des sages, paraît
maintenant dans L’hémophilie de nos jours, et une carte Partenaires dans les soins a été
conçue pour être utilisée chez d’autres spécialistes, tels que les dentistes et les omnipraticiens.

▪ 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 deux régions du Canada.

▪ Pour favoriser la sensibilisation et l’approfondissement des connaissances chez les femmes et les professionnels de la santé au
sujet des symptômes, du diagnostic et du traitement des troubles de la coagulation, comme la maladie de von Willebrand, nous
avons créé un programme ciblé de sensibilisation désigné sous le nom de CODErouge | POUR TOUTES CELLES QUI SAIGNENT TROP.
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Des soins appropriés précédés d’un diagnostic
juste est sans contredit l’un des plus importants
objectifs visés par la SCH.  
AFIN 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.

▪ 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.

Sensibilisation

▪ Le nouveau programme de sensibilisation de la SCH, CODErouge | POUR TOUTES CELLES QUI

SAIGNENT TROP, a été développé pour favoriser la sensibilisation et l’approfondissement des
connaissances chez les femmes et les professionnels de la santé au sujet des symptômes, du
diagnostic et du traitement des troubles de la coagulation, comme la maladie de von Willebrand.

▪ Pour favoriser la sensibilisation et l’approfondissement des connaissances chez les médecins de famille et les gynécologues au
sujet des symptômes, du diagnostic et du traitement de la maladie de von Willebrand, nous avons participé à titre d’exposants
à la Conférence sur les soins primaires, à Toronto, et au Forum sur la médecine familiale, à Montréal, qui visaient 4 000
médecins de famille.

FAIRE DE LA SENSIBILISATION AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES HÉRÉDITAIRES

DE LA COAGULATION, DE LEUR ENTOURAGE ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

Et c’est exactement ce qu’a fait la SCH en 2011 :
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Les comptes rendus des projets subventionnés sont disponibles au 
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

LES ENFANTS HÉMOPHILES comptent sur la recherche pour
améliorer leur qualité de vie. C’est également vrai pour les
femmes qui souffrent de saignements menstruels abondants en
raison d’un trouble héréditaire de la coagulation et pour les
hommes atteints d'hémophilie qui font face à de nouvelles
difficultés provoquées par le vieillissement. Ils peuvent tous
compter sur le travail acharné des chercheurs pour atteindre de
nouveaux sommets en matière de traitement et mieux
comprendre tous les troubles héréditaires de la coagulation.

▪ 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 2011, la SCH a subventionné six 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

PROMOUVOIR ET SUBVENTIONNER LA RECHERCHE AFIN D'AMÉLIORER LES TRAITEMENTS

ET DE TROUVER ÉVENTUELLEMENT UN REMÈDE DÉFINITIF.



▪ En mémoire de ceux et celles qui ont souffert et sont
décédés par suite de la tragédie du sang contaminé et pour
insister sur l’importance d’assurer la sécurité de la réserve
de sang, des membres de la Région de Toronto et du centre
de l’Ontario se sont portés volontaires pour planter des
arbres lors d’une cérémonie de plantation publique à
Heathercrest. Une cérémonie privée a suivi, pendant laquelle
on a pu entendre une allocution émouvante d’Antonia 
« Smudge » Swann, veuve de James Kreppner, une victime
de cette terrible tragédie. Les arbres plantés dans le parc
étaient un symbole de la force et de la détermination des
membres de la communauté des personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation.

Cette activité a été une occasion de réflexion qui a inspiré chez les membres de longue date un
sentiment de paix intérieure, tout en leur permettant de se réunir et de reprendre contact les uns
avec les autres.

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.
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 a 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 2011, la SCH a continué de bâtir sa forêt d’arbres commémoratifs à travers le pays…
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Commémoration
de la tragédie du sang   

contaminé

Approvisionnement sécuritaire et fiable

14

▪ Pour assurer la sécurité du système d’approvisionnement en sang pour le compte de tous les
Canadiens, nous avons continué d’assumer un rôle de surveillance du système d’approvisionnement
en sang et publié le Bulletin 2008-2010 du système canadien d’approvisionnement en sang. Il s’agit
du cinquième bulletin à être publié depuis la réforme du système sanguin en 1998 effectuée dans
la foulée de l’enquête Krever. Pour consulter le bulletin complet, veuillez visiter notre site web au
www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-sang.

REVENDIQUER UN ACCÈS SÉCURITAIRE AUX TRAITEMENTS LES PLUS SÛRS ET EFFICACES DES

TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION.



La place du Canada à l’échelon international 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 sa contribution à ce succès.

En 2011
▪ Pour offrir aux jeunes adultes atteints d’un trouble de la coagulation l’occasion de se renseigner sur les
troubles de la coagulation et de mieux prendre leurs saignements en charge, tout en apprenant à conduire
en toute sécurité, le deuxième atelier Prendre les commandes a eu lieu à Calgary pendant Rendez-vous 2011.

Développement international

Mobilisation des jeunes
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AU COURS DES CINQ DERNIÈRES
ANNÉES, la SCH a travaillé 
fort afin de former la 
prochaine génération 
de leaders et ce, 
grâce à son 
très dynamique Comité 
national jeunesse. Les membres
de ce comité, composé de jeunes
provenant de toutes les régions
du Canada, ont pour tâche de
rejoindre les autres jeunes et 
de les inviter à s’impliquer et 
à participer au développement
de leur communauté,
permettant à celle-ci de jouir
d’une certaine pérennité.



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
2011

Haydn Hendricks
Colombie-Britannique

Stacey Johnson
Jamie Pytel
Ryanne Radford
Alberta

Maia Meier
Saskatchewan

Cory Prestayko
Manitoba

Paul Wilton
Ontario

François Laroche
Québec

Brent Buchanan
Nouveau-Brunswick

JoAnn Craig
Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning
Nouvelle-Écosse

Jonathan Pearce
Terre-Neuve-et-Labrador

Un organisme enraciné dans la communauté
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NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
EN 2011 

ADMINISTRATEURS
David Bouffard
JoAnn Craig
Dianna Cunning
Tara Curwin
Venanz D’Addario
Maury Drutz
Stacey Johnson
Martin Kulczyk
Kathy Lawday
Jonathan Pearce
David Pouliot
Cory Prestayko
Jamie Pytel
Bruce Rempel
Rick Waines
Steven Van Dusen

Dr Bruce Ritchie
Conseiller médical

Maxime Lacasse Germain
Représentant jeunesse

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF EN 2011

Craig Upshaw Pam Wilton, RN Mylene D’Fana Dan Doran Paul Wilton Maia Meier Bill Featherstone
Président Présidente sortante Vice-présidente Vice-président Vice-président Secrétaire Trésorier

17
R
ap
p
o
rt
 a
n
n
u
el
 2
01
1



18

So
ci
ét
é 
ca
n
ad
ie
n
n
e 
d
e 
l’
h
ém

o
p
h
il
ie

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.

SAPH I R

P LAT I N E

OR

BRONZE

Novo Nordisk

BIOGEN IDEC HEMOPH I L IA
ENTERPR I SE HOLD INGS FOUNDAT ION
FONDAT ION DE B IENFA I SANCE T.A .  ST-GERMAIN (LA)
HÉMA-QUÉBEC
INDUSTR I E L L E ALL IANCE
LÉON
MAW CHAR I TABLE TRUST
OCTAPHARMA
POWER CORPORAT ION DU CANADA
RONALD AND ARNOLD HOFFMAN FOUNDAT ION
YLT CONSULT ING

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.

Programme de philanthropie d’entreprises



19
R
ap
p
o
rt
 a
n
n
u
el
 2
01
1

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

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 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.

Partisans
Biogen Idec
Octapharma

Bâtisseurs
CSL Behring
Novo Nordisk

Club des D NATEURs 

Nos partenaires
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                                                                                                                                                                                                   2011              2010
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        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                                                                  728 897                        -                      -                       -                       -            728 897            637 270
Placements à terme                                                200 000                        -           600 000                       -                       -            800 000         1 004 589
Comptes débiteurs                                                                                                                                                                                                                  

Sections provinciales                                      14 939                        -                      -              40 284                       -              55 223              29 544
Fonds général                                                          -                        -                      -              50 000                       -              50 000                       -
Autres                                                          169 887                        -                      -              26 900                       -            196 787            151 490

Frais payés d’avance                                                   7 725                        -                      -                       -                       -               7 725                7 338
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                           1 121 448                        -           600 000             117 184                       -         1 838 632         1 830 231
                                                                                                                                                                                                                                              
Dépôt à terme, 2,7 %, échéant 

en février 2014                                                        -                        -           400 000                       -                       -            400 000            400 000

Placements – Club du million de dollars                       -                        -                      -            197 787         1 959 700         2 157 487         2 053 145 1 

Immobilisations corporelles                                         -               25 041                      -                       -                       -              25 041              24 679
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                           1 121 448               25 041        1 000 000             314 971         1 959 700         4 421 160         4 308 055

                                                                                                                                                                                                                                              
Passif                                                                                                  
                                                              
Passif à court terme                                                                                                                                                                                                          
Comptes créditeurs et charges à payer                    225 794                        -                      -                       -                       -            225 794            150 216
Compte payable au Fonds de recherche – 

Club du million de dollars                               50 000                        -                      -                       -                       -              50 000                       -
Apports reportés                                                    854 627                        -                      -                       -                       -            854 627         1 088 519
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                           1 130 421                        -                      -                       -                       -         1 130 421         1 238 735
                                                                                                                                                                                                                                              
Soldes de fonds                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                              
Non affectés                                                      (8 973)                        -                      -                       -                       -             (8 973)            (53 786)
                                                                                                                                                                                                                                              
Investis en immobilisations corporelles                           -               25 041                      -                       -                       -              25 041              24 679
                                                                                                                                                                                                                                              
Affectations d’origine interne
                                                                                                                                                                                                                                              

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

Fonds de recherche–Club du million de dollars            -                        -                      -             314 971                       -            314 971            208 052
                                                                                                                                                                                                                                              

Fonds de dotation–Club du million de dollars            -                        -                      -                       -            175 277           175 277            175 277
                                                                                                                                                                                                                                              
Affectations d’origine externe                                        -                        -                      -                       -         1 784 423         1 784 423         1 715 098
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                (8 973)               25 041        1 000 000             314 971         1 959 700         3 290 739         3 069 320 3 03  
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                           1 121 448               25 041        1 000 000             314 971         1 959 700         4 421 160         4 308 055

Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2011

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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                                                                                                                                                                                  2011              2010
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       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                 (53 786)               24 679         1 000 000            208 052         1 890 375        3 069 320         2 951 974 3 
                                                                                          
Excédent des produits sur les charges (des charges                                                                                                                                                                                   

sur les produits) de l’exercice                       101 436              (6 261)                       -              56 919                       -           152 094                5 346

Apports reçus au titre de dotation                                     -                        -                       -                       -              69 325             69 325             112 000

Investissement en immobilisations corporelles          (6 623)                6 623                       -                       -                       -                      -                       -
Transfert au Fonds de dotation –  

Club du million de dollars                             (50 000)                        -                       -              50 000                       -                      -                       -
                                                                                                                                                                    
Solde à la fin de l’exercice                      (8 973)               25 041         1 000 000            314 971         1 959 700        3 290 739         3 069 320

                                                                                                                                                                               2011                  2010

                                                                                                                                                      FONDS DES     FONDS DE RECHERCHE–
                                                                                                                            FONDS           IMMOBILISATIONS           CLUB DU MILLION                                                                 
                                                                                                                         GÉNÉRAL                CORPORELLES                 DE DOLLARS                        TOTAL                       TOTAL
                                                                                                       $                        $                        $                        $                        $
Produits                                                                                                                                                              
Soutien du public                                                                                 354 100                           -                    7 872                  361 972                 416 218
Soutien d’entreprises                                                                         1 969 204                           -                  22 638               1 991 842              2 025 655
Revenus de placements                                                                          23 908                           -                 131 576                 155 484                  93 844
Soutien gouvernemental                                                                          3 505                           -                            -                     3 505                           -

                                                                                                         2 350 717                           -                 162 086               2 512 803              2 535 717

Charges                                                                                                                                                                                     
Programmes                                                                                      1 615 123                     2 716                  94 000               1 711 839              1 667 551
Développement                                                                                    375 251                    2 690                           -                  377 941                 549 816
Gouvernance                                                                                          78 502                           -                            -                    78 502                122 860
Administration                                                                                     180 405                       855                   11 167                 192 427                190 144

                                                                                                         2 249 281                    6 261                 105 167               2 360 709              2 530 371
Excédent des produits sur les charges 

(des charges sur les produits) de l’exercice                          101 436                  (6 261)                   56 919                 152 094                    5 346

Société canadienne de l’hémophilie
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011

Société canadienne de l’hémophilie
Résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011

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. 21
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Excédent des produits sur les charges 
(des charges sur les produits) de l’exercice


