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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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Réaliser nos objectifs stratégiques... 
une étape à la fois

En 2012, la Société canadienne de l’hémophilie en était à la deuxième année de son plan stratégique de cinq
ans et nous sommes déjà en train d’atteindre certains des objectifs ambitieux établis dans celui-ci.

Dans le domaine prioritaire relatif aux soins et au traitement, la SCH a fait appel aux ministères provinciaux et
territoriaux de la Santé et leur a présenté une série de recommandations visant à maintenir ou à améliorer les
services offerts aux personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation dans 25 centres de soins
complets au Canada. La SCH a ensuite encouragé la création d’un groupe de travail, présidé par la Société
canadienne du sang, qui a réuni des patients, des médecins, des groupes de soins infirmiers et Héma-Québec.
L’objectif est d’élaborer, à l’intention des bailleurs de fonds du gouvernement, une analyse de rentabilisation
relative à la création d’un système d’information intégré. Un tel système nous permettrait d’améliorer la
surveillance, l’analyse et la compréhension de l’utilisation des concentrés de facteur de la coagulation au
Canada, afin de parvenir à une utilisation optimale et d’améliorer les résultats pour les patients. En 2012, la
SCH a également élaboré une procédure d’évaluation clinique qui sera dirigée par la SCH. Les équipes de soins
de santé de l’ensemble du pays seront reçues en entrevue et un sondage sera mené auprès des patients afin de
déterminer les ressources qui font défaut de même que la manière d’optimiser les soins.

La distribution des concentrés de facteur de la coagulation les plus sûrs et efficaces en quantité optimale pour
le traitement des troubles héréditaires de la coagulation demeure au cœur de la mission de la Société
canadienne de l’hémophilie. Ils sont essentiels pour permettre aux personnes atteintes de troubles de la
coagulation de mener une vie remplie et productive. En 2012, les patients ont continué à bénéficier de ce
traitement de qualité, dispensé dans le contexte des soins complets universellement accessibles. On s’attend à
ce qu’une nouvelle génération de produits de traitement innovants commence à arriver sur le marché canadien
en 2014, et déjà, la SCH s’emploie à promouvoir leur mise en œuvre rapide.

Le financement des travaux de recherche indispensables constitue la plus grande dépense figurant au budget
annuel de la SCH; il s’élève, en effet, à près d’un demi-million de dollars. En 2012, grâce au généreux soutien
des sections et des membres, du grand public et de deux sociétés commanditaires, Pfizer et CSL Behring, la

David PageCraig Upshaw
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SCH a subventionné six projets de recherche complets, un fellowship et quatre stages de recherche. Ces travaux
de recherche sont essentiels pour repousser les limites de la connaissance et améliorer les soins cliniques. Ils sont
également essentiels pour attirer de jeunes cliniciens et chercheurs compétents dans le domaine des troubles
héréditaires de la coagulation. Toujours en 2012, le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie,
un fonds de dotation créé par la communauté touchée par les troubles de la coagulation, dont les intérêts
financent notre programme de recherche de base appelé Le rêve d’une cure, a franchi le cap des deux millions de
dollars. Notre objectif pour 2015 consiste à porter le fonds à 2,5 millions de dollars. Également en 2012, la SCH
a annoncé la création du Programme de recherche psychosociale SCH-Baxter, qui encouragera les infirmières,
les physiothérapeutes et les travailleurs sociaux à réaliser des travaux de recherche sur les troubles héréditaires
de la coagulation. Les premières subventions seront octroyées au printemps de 2013.

La SCH est reconnue pour la qualité de ses documents pédagogiques. En 2012, une autre de nos publications de
premier plan, Tout sur l’hémophilie, a été traduite dans une langue étrangère, cette fois le polonais, par la société
polonaise de l’hémophilie. La SCH a réédité et rafraîchi son populaire programme Passeport vers le mieux-être,
grâce au soutien de Bayer. En outre, nous avons tenu le cinquième atelier national pour les familles concernées
par les inhibiteurs, présenté par Novo Nordisk, à l’intention des familles de partout au Canada qui élèvent un
enfant présentant un inhibiteur, la complication la plus grave de l’hémophilie.

En mai, la SCH a organisé CODErouge 2012, le tout premier symposium médical et scientifique consacré aux
femmes atteintes d’un trouble de la coagulation. Vingt-deux femmes atteintes d’un trouble de la coagulation
ont été formées à titre d’ambassadrices CODErouge pour leurs sections respectives, et depuis, elles ont organisé
des activités de sensibilisation dans l’ensemble du pays. Une nouvelle ressource éducative intitulée Lignes
directrices pour le diagnostic de la maladie de von Willebrand a été élaborée en collaboration avec la
communauté médicale. Il s’agit d’un outil de diagnostic à l’intention des médecins qui pratiquent à l’extérieur
des centres de soins complets.

Le plan stratégique de la SCH a fixé l’objectif d’augmenter le nombre de ses membres de 50 % d’ici 2015. En
2012, en collaboration avec nos sections et le réseau de centres de soins complets, la SCH a lancé une campagne
d’adhésion et, à la fin de l’année, elle avait déjà communiqué avec des milliers de personnes atteintes de troubles
de la coagulation et leurs familles dans l’ensemble du pays. Nous recevons encore de nouvelles demandes
d’adhésion et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif deux ans plus tôt.

Il ne fait aucun doute que le plan stratégique de cinq ans soit ambitieux mais la SCH atteint ses cibles… une
étape à la fois.

David Page
Directeur général national

Craig Upshaw
Président
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La SCH tire sa force de ses 300
bénévoles actifs et de son personnel 
de 20 membres dans tout le pays.

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

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 ses intérêts communs.
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Un Canadien sur 100 est porteur 
du gène d'un trouble héréditaire de la
coagulation. La SCH tire sa force du
soutien qu'elle offre à ces Canadiens.
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hémophilie A et B

maladie de von Willebrand

déficits rares en facteur de
la coagulation

dysfonctions plaquettaires

Les troubles
héréditaires de la
coagulation :

� 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.

Pour en savoir davantage sur les troubles héréditaires 
de la coagulation, consultez le 
www.hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-coagulation.
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La force de la SCH repose sur la qualité
des services offerts aux personnes
atteintes d’un trouble héréditaire de la
coagulation.
Ces services ne pourraient progresser, 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 pareillement responsables de nos succès obtenus au cours
des soixante dernières années.

Avec ce soutien solide, la SCH est en mesure, année après année, d’atteindre ses objectifs
dans les domaines suivants :

Soins et traitement
Soutien et éducation
Sensibilisation
Recherche
Approvisionnement sanguin 
sécuritaire et fiable
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SOINS ET TRAITEMENT

Les soins et les traitements prodigués aux personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation se
doivent de l’être par une équipe professionnelle multidisciplinaire composée de médecins, de personnel infirmier,
de physiothérapeutes, de travailleurs sociaux et d’une foule d’autres spécialistes.

Depuis plusieurs décennies maintenant, la SCH travaille sans relâche au maintien d’un réseau de centres de
traitement des troubles de la coagulation dans toutes les provinces canadiennes.

En 2012 :

� Nous avons organisé CODErouge 2012 - la 1re Conférence canadienne sur les troubles de la coagulation
chez la femme afin de favoriser la sensibilisation et l’approfondissement des connaissances chez les
femmes, les professionnels de la santé des centres de traitement, les obstétriciens et gynécologues et les
médecins de famille au sujet des symptômes, du diagnostic et du traitement des troubles de la coagulation
comme la maladie de von Willebrand.

� Nous avons participé, à titre d'exposants, à des congrès médicaux qui s’adressaient à 4 000 médecins de
famille, ainsi qu’aux rencontres de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada afin de favoriser
encore davantage la sensibilisation et l’approfondissement des connaissances chez les médecins de famille
et les gynécologues, De plus, nous avons développé une toute nouvelle ressource médicale, Lignes
directrices pour le diagnostic de la maladie de von Willebrand.

� 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 afin de favoriser la mise
en application de normes de soins à l’échelle du
pays et tenir la collectivité médicale au fait des
percées en matière de soins et de traitement
des personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation.

�

GARANTIR L’ACCÈS

À DES SOINS

COMPLETS ET

OPTIMAUX POUR

TOUTES LES

PERSONNES

ATTEINTES DE

TROUBLES

HÉRÉDITAIRES DE

LA COAGULATION.



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 210

D
eb

ou
t e

t f
or
ts

SOUTIEN ET ÉDUCATION

La SCH est fréquemment louangée au pays, mais également à travers le monde pour ses nombreuses
publications de qualité, actuelles et faciles à comprendre, ainsi que pour ses remarquables réunions et
ateliers.

En 2012 :

� Nous avons distribué trois numéros de notre bulletin très riche en informations L’hémophilie de nos
jours afin de communiquer des renseignements d’intérêt à la communauté touchée par les troubles
de la coagulation.

� Nous avons révisé l’une des publications les plus populaires de la SCH, Passeport vers le mieux-être,
tant au niveau du contenu que du visuel afin de toujours offrir l’information la plus à jour possible.

� Nous avons organisé le cinquième Atelier national pour les familles concernées par les inhibiteurs,
Partager notre parcours, afin d’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 offert l’Atelier d’entraide entre parents (PEP), en collaboration avec des leaders qualifiés
afin d’accroître les compétences et approfondir les connaissances des parents qui élèvent un enfant
atteint d’un trouble de la coagulation.

� Le Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner a octroyé six bourses de 5 000 $ : trois
bourses accordées au mérite selon les résultats scolaires, deux bourses accordées selon les besoins
financiers et une bourse pour adultes afin d’accroître l’accès à des études postsecondaires et de
formation spécialisée aux personnes affectées par les troubles de la coagulation.

�

TRANSMETTRE

EFFICACEMENT

L’INFORMATION ET

APPORTER DU

SOUTIEN AUX PATIENTS

ET À LEUR FAMILLE,

PARTOUT AU CANADA,

ET CE, EN FRANÇAIS

COMME EN ANGLAIS.

John 
Plater

1967-2012

Société canadienne de l’hémophiliedenos jours
L’hém philie

S’adressant à toute personne aux prises 
avec un problème de coagulation
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SENSIBILISATION

Des actions marquées par la créativité ont été mises de l’avant par la SCH et ses sections provinciales et
dirigées vers l’ensemble de la population et les professionnels de la santé qui peuvent entrer en contact
avec des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

Des soins appropriés précédés d’un diagnostic juste sont sans contredit parmi les plus importants objectifs
visés par la SCH.

La SCH a redoublé d’efforts en 2012 afin
d’accroître la sensibilisation :

� En avril, la Journée mondiale de
l’hémophilie était de nouveau
l’occasion toute indiquée pour
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.

� Les ambassadrices CODErouge ont
tenu de nombreuses activités à 
travers le pays afin de 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.

�

FAIRE DE LA

SENSIBILISATION AUPRÈS

DES PERSONNES

ATTEINTES DE TROUBLES

HÉRÉDITAIRES DE LA

COAGULATION, DE LEUR

ENTOURAGE ET DES

PROFESSIONNELS DE 

LA SANTÉ. NOS AMBASSADRICES CODErouge
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�

PROMOUVOIR ET

SUBVENTIONNER 

LA RECHERCHE 

AFIN D'AMÉLIORER

LES TRAITEMENTS

ET DE TROUVER

ÉVENTUELLEMENT

UN REMÈDE

DÉFINITIF.

RECHERCHE

La SCH a un engagement solide envers la recherche parce que celle-ci a le pouvoir de nous aider à vaincre
les troubles de la coagulation.

Nous vivons une période très fébrile dans le domaine de la recherche sur les troubles de la coagulation. De
nouvelles recherches en thérapie génique laissent effectivement entrevoir qu’un trouble de la coagulation
en particulier, l’hémophilie B, pourrait être enrayé en une seule injection!

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 fidèles commanditaires corporatifs et sur les sections
et les régions de la SCH à travers le pays pour investir plus de six millions de dollars dans des projets canadiens
de recherche.

C’est pourquoi en 2012, 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).

Les comptes rendus des projets subventionnés sont disponibles au
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.
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APPROVISIONNEMENT SANGUIN
SÉCURITAIRE ET FIABLE

La SCH est 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 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 année depuis.

� En mémoire de ceux et celles qui ont souffert et 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
commémoratives ont eu lieu partout au Canada. Une telle activité a eu lieu à Fredericton (N.-B.), le
22 octobre, alors que des membres de la Section Nouveau-Brunswick ont planté un Arbre de vie tout
juste de l’autre côté de la rue de l’Assemblée législative néo-brunswickoise afin de rappeler la tragédie
à la population et pour s’assurer qu’une telle chose ne se reproduise plus jamais.

La plaque et l’Arbre de vie sont les reflets d’un engagement à assurer la sûreté et la sécurité de
l’approvisionnement sanguin au Canada.

� Afin de revendiquer l’accès à des produits sanguins sûrs et en quantité adéquate pour tous les
Canadiens, nous continuons de représenter les bénéficiaires au sein de comités consultatifs de Santé
Canada, d’Héma-Québec et de la Société canadienne du sang.

« Nous avons perdu toute une génération », a déclaré Bucky Buchanan, président
de la section, faisant référence ainsi aux nombreux hémophiles qui ont succombé
aux effets de la tragédie. « Ceci représente notre Jour du souvenir. »

�

REVENDIQUER UN

ACCÈS SÉCURITAIRE

AUX TRAITEMENTS

LES PLUS SÛRS ET

EFFICACES DES

TROUBLES

HÉRÉDITAIRES DE 

LA COAGULATION.

Commémoration
de la tragédie du sang   
contaminé



LEADERS DE DEMAIN

Les membres du Comité national jeunesse de la SCH font un
excellent boulot afin de rejoindre les autres jeunes et les
encourager à participer activement au développement de leur
communauté permettant à celle-ci de jouir d’une certaine
pérennité.

Pour soutenir les jeunes afin de surmonter les obstacles au
moment de défendre leurs intérêts dans le cadre de leurs soins
et pour les aider à connaître leurs droits à titre de patients,
l’Atelier des jeunes de la SCH 2012 s’est tenu au début de
l’automne, rassemblant des jeunes de partout au pays.

ENGAGEMENT
INTERNATIONAL

La place du Canada à l’échelon international est indéniable et
considérable.

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.

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 de la Fédération
mondiale de l’hémophilie parvient à améliorer le diagnostic et les
soins dispensés aux personnes atteintes d’hémophilie dans bien
des pays et la SCH peut être très fière de sa contribution à ce
succès.
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UN ORGANISME FORT
ENRACINÉ DANS LA
COMMUNAUTÉ

La SCH dépend des innombrables contributions d’un groupe
absolument remarquable de bénévoles. Ceux-ci 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 renseignés par le biais de bulletins
d’information et coordonnent de nombreuses et très créatives
activités de collectes de fonds.

COMITÉ EXÉCUTIF EN 2012
Craig Upshaw
Président

Pam Wilton, inf. 
Présidente sortante

Mylene D’Fana
Vice-présidente

Dan Doran
Vice-président

Paul Wilton
Vice-président

Maia Meier
Secrétaire

Bill Featherstone
Trésorier

CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2012

ADMINISTRATEURS

Raja Ammoury-Alami
Mike Beck
Sébastien Bédard
Dianna Cunning
Tara Curwin
Stacey Johnson
Mojtaba Kherzy
Martin Kulczyk
Ashwani Kurichh
Kathy Lawday
Shelley Mountain
Jonathan Pearce

PRÉSIDENTS DE SECTIONS EN 2012
Haydn Hendricks
Colombie-Britannique

Stacey Johnson
Ryanne Radford
Sheri Spady (depuis septembre 2012)

Alberta

Maia Meier
Saskatchewan

Cory Prestayko
Manitoba

Paul Wilton
Ontario

François Laroche
Québec

Brent Buchanan
Nouveau-Brunswick

Shelley Mountain
Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning
Nouvelle-Écosse

Jonathan Pearce
Terre-Neuve-et-Labrador

David Pouliot
Cory Prestayko
Jamie Pytel
Bruce Rempel
Rick Waines

CONSEILLER MÉDICAL

Dr Bruce Ritchie
Dr Alfonso Iorio 
(depuis septembre 2012)

REPRÉSENTANT JEUNESSE

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

S APH I R

P LAT I N E

OR

BRONZE

Baxter      Novo Nordisk

Biogen Idec Hemophilia
Impression Paragraphe
Léon
Octapharma
Tran
Vertex One Asset Management inc.
Vol d’espoir

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
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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.

Champion
Baxter

Visionnaire
Bayer

La SCH a le privilège de travailler de concert avec des partenaires exceptionnels qui l’appuient dans la réalisation de sa 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 caritatifs 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 invalidantes 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.

Innovateurs
CSL Behring
Novo Nordisk
Pfizer

Partisans
Biogen Idec Hemophilia
Octapharma

DES PARTENAIRES FORTS

Club des D  NATEURs
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2012 2011

FONDS DE FONDS DE
RECHERCHE- DOTATION-

FONDS DES CLUB DU CLUB DU
FONDS IMMOBILISATIONS FONDS POUR MILLION DE MILLION DE

GÉNÉRAL CORPORELLES ÉVENTUALITÉS DOLLARS DOLLARS TOTAL TOTAL
$ $ $ $ $ $ $

Actif à court terme
Encaisse 922 893 - - - - 922 893 728 897
Dépôts à terme 364 672 - - - - 364 672 800 000
Comptes débiteurs

Sections provinciales 2 901 - - 32 696 30 600 66 197 55 223
Fonds général - - - 50 000 - 50 000 50 000
Autres 54 686 - - 23 136 - 77 822 196 787

Frais payés d’avance 4 233 - - - - 4 233 7 725

1 349 385 - - 105 832 30 600 1 485 817 1 838 632

Dépôts à terme 58 712 - 1 000 000 - - 1 058 712 400 000

Placements – Club du million de dollars - - - 178 535 1 984 247 2 162 782 2 157 487

Immobilisations corporelles - 20 677 - - - 20 677 25 041

1 408 097 20 677 1 000 000 284 367 2 014 847 4 727 988 4 421 160

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 199 923 - - - - 199 923 225 794
Compte payable au Fonds de recherche - 

Club du million de dollars 50 000 - - - - 50 000 50 000
Apports reportés 1 119 651 - - - - 1 119 651 854 627

1 369 574 - - - - 1 369 574 1 130 421

Soldes de fonds
Non affectés 38 523 - - - - 38 523 (8 973)

Investis en immobilisations corporelles - 20 677 - - - 20 677 25 041

Affectations d’origine interne
Fonds pour éventualités - - 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000
Fonds de recherche-Club du million de dollars - - - 284 367 - 284 367 314 971
Fonds de dotation-Club du million de dollars - - - - 175 277 175 277 175 277

Affectations d’origine externe - - - - 1 839 570 1 839 570 1 784  423

38 523 20 677 1 000 000 284 367 2 014 847 3 358 414 3 290 739

1 408 097 20 677 1 000 000 284 367 2 014 847 4 727 988 4 421 160

Actif

Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2012

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.



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.

2012 2011

FONDS DE FONDS DE
RECHERCHE- RECHERCHE-

FONDS DES CLUB DU CLUB DU
FONDS IMMOBILISATIONS FONDS POUR MILLION DE MILLION DE

GÉNÉRAL CORPORELLES ÉVENTUALITÉS DOLLARS DOLLARS TOTAL TOTAL
$ $ $ $ $ $ $

Solde à l’ouverture de l’exercice (8 973) 25 041 1 000 000 314 971 1 959 700 3 290 739 3 069 320

Excédent des produits sur les charges 
(des charges sur les produits) de l’exercice 98 301 (5 169) - (80 604) - 12 528 152 094

Apports reçus au titre de dotation - - - - 55 147 55 147 69 325
Investissement en immobilisations corporelles (805) 805 - - - - -
Transfert au Fonds de dotation – Club du million de dollars (50 000) - - 50 000 - - -

Solde à la clôture de l’exercice 38 523 20 677 1 000 000 284 367 2 014 847 3 358 414 3 290 739

2012 2011

FONDS DE
RECHERCHE-

FONDS DES CLUB DU
FONDS IMMOBILISATIONS MILLION DE

GÉNÉRAL CORPORELLES DOLLARS TOTAL TOTAL
$ $ $ $ $

Produits
Soutien du public 252 747 - 13 584 266 331 361 972
Soutien d’entreprises 1 956 677 - 18 486 1 975 163 1 991 842
Revenu de placement 27 343 - 64 840 92 183 155 484
Soutien gouvernemental - - - - 3 505

2 236 767 - 96 910 2 333 677 2 512 803

Charges
Programmes 1 519 561 2 265 165 710 1 687 536 1 711 839
Développement 374 600 2 195 - 376 795 377 941
Gouvernance 52 163 - - 52 163 78 502
Administration 192 142 709 11 804 204 655 192 427

2 138 466 5 169 177 514 2 321 149 2 360 709

Excédent des produits sur les charges 
(des charges sur les produits) de l’exercice 98 301 (5 169) (80 604) 12 528 152 094

Société canadienne de l'hémophilie
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012

Société canadienne de l'hémophilie
Résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012
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ÉQUIPE DU BUREAU NATIONAL

David Page
Directeur général national

Joyce Argall
Gestionnaire nationale du programme 
de dons individuels

Hélène Bourgaize
Directrice nationale des relations 
avec les sections et des ressources humaines

Clare Cecchini
Gestionnaire nationale des programmes

Deborah Franz Currie
Directrice nationale du développement 
des ressources

Stéphane Lemieux
Chef comptable

Rachel Leslie
Adjointe exécutive

Michel Long
Gestionnaire national des programmes

Chantal Raymond
Responsable nationale des communications

Pour obtenir les coordonnées de nos sept autres sections provinciales, veuillez consulter
notre site web www.hemophilia.ca.

BUREAU NATIONAL

400-1255, rue University
Montréal (Québec)  H3B 3B6
Téléphone : 514 848-0503
Sans frais : 1 800 668-2686
Télécopieur : 514 848-9661
chs@hemophilia.ca

BUREAUX PROVINCIAUX

Section Manitoba
944, av. Portage
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0R1
Téléphone : 204 775-8625
Sans frais : 1 866 775-8625
chsmb@hemophilia.mb.ca

Hémophilie Ontario
501-65, rue Wellesley Est
Toronto (Ontario)  M4Y 1G7
Téléphone : 416 972-0641
Sans frais : 1 888 838-8846
Télécopieur : 416 972-0307
hemont@hemophilia.on.ca

Section Québec
1102-2120, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H2K 1C3
Téléphone : 514 848-0666
Sans frais : 1 877 870-0666
Télécopieur : 514 904-2253
info@schq.org
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