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NOTRE MISSION
La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée à 

améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les 

personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation 

au Canada et, ultimement, à trouver des remèdes définitifs.

NOTRE VISION
Éradiquer la souffrance et la douleur causées par les 

troubles héréditaires de la coagulation.
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BÂTIR L’AVENIR
Notre rapport annuel 2015 décrit la manière dont la Société canadienne de l’hémophilie a 
relevé les défis des cinq dernières années, soit la période couverte par notre précédent plan 
stratégique. Nos objectifs étaient ambitieux, et bon nombre d’entre eux ont été réalisés. À 
la SCH, nous avons de quoi être fiers de notre progrès dans l’amélioration de l’état de santé 
et de la qualité de vie des Canadiens atteints de troubles héréditaires de la coagulation.

Toutefois, certains des résultats que nous recherchons demeurent des défis pour l’avenir. 
Au début de 2015, nous avons commencé l’élaboration de notre prochain plan stratégique 
de cinq ans. En avril, nous avons communiqué avec d’importants partenaires externes — 
Héma-Québec, la Société canadienne du sang et les entreprises œuvrant sur le marché des 
concentrés de facteurs. Ils nous ont décrit des traitements hautement innovants qui seront 
bientôt mis sur le marché. Cependant, ces traitements sont soumis pour la première fois à des 
évaluations des technologies de la santé. Le coût est un facteur de plus en plus important qui 
limite potentiellement l’accès. Les appels d’offres concurrentiels pour l’approvisionnement 
en produits de facteurs rendent imprévisible la situation en matière de financement.

En mai, 250 personnes — des personnes atteintes de troubles de la coagulation, leurs 
proches, des professionnels de la santé et des membres du personnel de l’organisation 
nationale et des sections — ont pris le temps de répondre à un sondage en ligne détaillé 
visant à déterminer les prochaines priorités. Les soins et le traitement, la recherche 
ainsi que l’éducation et le soutien sont clairement ressortis gagnants.

Au cours du Symposium médical et scientifique à Rendez-vous à Halifax, on a procédé 
au lancement du Registre canadien des troubles de la coagulation, un nouvel outil 
puissant servant à recueillir de l’information et améliorer les résultats liés à la santé. 
Nous avons entendu parler de nouveaux « médicaments miracles » qui vont guérir l’infection par le VHC dans notre 
communauté au cours des deux prochaines années. De fascinants conférenciers ont décrit des façons d’affronter 
certaines des difficultés psychosociales traditionnelles.

Le lendemain, des personnes de chaque section se sont réunies pour définir des orientations stratégiques et des 
façons de travailler ensemble, dans une organisation forte et unie. Elles ont parlé des difficultés liées à la participation 
des membres et de la manière de travailler efficacement dans un nouvel environnement où les nouveaux médias 
changent la façon dont beaucoup d’entre nous communiquent les uns avec les autres.

Une deuxième consultation en ligne en décembre et une réunion en personne des membres du Conseil d’administration 
en janvier nous ont aidés à peaufiner le document final.

Le 17 janvier dernier, après presque une année de travail et la plus vaste consultation jamais réalisée par la SCH, le 
Conseil d’administration de la SCH a adopté à l’unanimité le plan stratégique 2016-2020 de l’organisation nationale 
et ses dix sections.

Ses quatre buts sont les suivants :

Soins et traitement – Atteindre les normes et garantir l’accès à des soins complets fondés sur des données probantes 
pour toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, et ce, tout au long de leur vie.

Recherche – Promouvoir, financer, faciliter et réaliser de la recherche fondamentale et clinique, ainsi que de la 
recherche sur la qualité de vie et trouver éventuellement des remèdes définitifs.

Soutien et éducation – Fournir de l’information fondée sur des données probantes et du soutien aux patients, 
à leur famille, aux professionnels de la santé et au grand public partout au Canada, et ce, dans les deux langues 
officielles, le français et l’anglais.

Une organisation solidaire – Constituer une organisation solidaire en favorisant une bonne gouvernance et la 
participation des membres, de même que l’efficacité des communications et des collectes de fonds visant à 
appuyer nos objectifs stratégiques.

Nous espérons que ce plan stratégique jouera un rôle déterminant pour nous aider à réaliser notre mission : améliorer 
l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation au 
Canada et, ultimement, trouver des remèdes définitifs.

LE PLAN INTÉGRAL EST ACCESSIBLE À L’ADRESSE : 

hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/notre-plan-strategique

Craig Upshaw
Président

David Page
Directeur général 
national
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EN 2015, LA SCH A PU COMPTER SUR LE SOUTIEN 
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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DEPUIS PLUS DE 60 ANS, LA SCH EST DÉTERMINÉE 
À VENIR EN AIDE AUX CANADIENS, UN SUR 100, 
PORTEURS DU GÈNE D’UN TROUBLE HÉRÉDITAIRE 
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.

LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA 
COAGULATION SONT :

 HÉMOPHILIE A ET B

 MALADIE DE VON WILLEBRAND

 DÉFICITS RARES EN FACTEUR  
DE LA COAGULATION

 DYSFONCTIONS PLAQUETTAIRES

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION :

hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-coagulation
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LA SCH OFFRE DES SERVICES DE TRÈS HAUTE 
QUALITÉ AUX PERSONNES ATTEINTES DE 
TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION.

La qualité supérieure des très nombreux services offerts par la SCH serait inconcevable sans 

nos grands partenariats. La SCH fait équipe avec les professionnels de la santé qui œuvrent au 

sein des centres de traitement des troubles de la coagulation, avec ses généreux partenaires 

de l’industrie pharmaceutique, ses donateurs corporatifs ou individuels et avec ses bénévoles 

afin de réaliser 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

GARANTIR DES SOINS COMPLETS OPTIMAUX 
POUR TOUTES LES PERSONNES ATTEINTES 
DE TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA 
COAGULATION.

La SCH travaille inlassablement afin de préserver 
et d’améliorer le réseau de centres de traitement 
des troubles de la coagulation dans toutes les 
provinces canadiennes. Des soins et des traitements 
appropriés pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation ne sauraient 
exister sans l’expertise d’une équipe professionnelle multidisciplinaire composée de médecins, de 
personnel infirmier, de physiothérapeutes, de travailleurs sociaux et autres spécialistes comme des 
psychologues et des gynécologues.

EN 2015 :

 Avec l’appui de l’Association des directeurs de cliniques d’hémophilie du Canada (ACDCH), nous avons complété 
des évaluations approfondies des centres de traitement de l’ensemble du pays. Dans le cadre de ce processus, 
un sondage sur la satisfaction des patients a été posté à un échantillon aléatoire de patients. Des entrevues ont 
également été réalisées avec des membres des équipes de soins complets. Un rapport national a été publié en 
mai et transmis à Héma-Québec, à la Société canadienne du sang et au Comité provincial et territorial de liaison 
sur les produits sanguins. Ce rapport est déjà utilisé pour militer avec succès en faveur de l’ajustement des 
ressources humaines et physiques dans les centres de traitement.

 Nous avons organisé Rendez-vous 2015, un symposium médical et scientifique comprenant d’importantes séances 
d’information mettant en relief des points de vue médicaux et psychosociaux. Cet événement majeur a permis à 
plus de 350 médecins, infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et patients d’en apprendre davantage sur 
les plus récentes connaissances au sujet des soins et des traitements des troubles héréditaires de la coagulation.

 Nous avons continué de concentrer nos activités de sensibilisation 
auprès des professionnels de la santé de première ligne afin de les 
sensibiliser toujours plus à la nécessité d’offrir un bon diagnostic 
aux femmes atteintes d’un trouble de la coagulation. Pour ce faire, 
notre documentation , adaptée à cette fin, a été insérée 
dans les sacs des 1 000 délégués, alors que nous étions exposants à 
la 71e Conférence clinique et scientifique annuelle de la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada. Les toujours très populaires 
Lignes directrices pour le diagnostic de la maladie de von Willebrand 
ont également été largement distribuées.

 Nous avons soutenu la création et la mise en oeuvre du Registre canadien 
des troubles de la coagulation (RCTC), un système complet de gestion 
des renseignements sur les troubles de la coagulation, et de 
MonRCTC, une interface électronique d’enregistrement, par 
les patients, de leurs saignements et traitements à domicile, 
qui favorisent une meilleure communication et coordination 
des soins entre les professionnels de la santé et les patients.

 Nous avons contribué financièrement et sous forme de soutien logistique à la tenue d’assemblées régionales 
et nationales des physiothérapeutes, du personnel infirmier et des travailleurs sociaux affiliés aux 25 centres de 
traitement des troubles de la coagulation au Canada. Nous avons soutenu les projets des professionnels de la santé 
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.

Puisque de nombreux travailleurs sociaux n’ont 
seulement qu’une petite partie de leur temps 
consacré aux troubles de la coagulation, Rendez-
vous est une occasion formidable de se mettre 
à jour en lien avec notre pratique ainsi que des 
initiatives à l’échelon national. Rendez-vous nous 
redonne une énergie et nous inspire à continuer à 
toujours fournir les meilleurs soins à nos patients.

- Une travailleuse sociale ayant participé  
à Rendez-vous 2015
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SOUTIEN ET 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.

Le catalogue éducatif de la SCH, qui comprend des 
publications imprimées et des vidéos, continue d’être 
abondamment consulté et complimenté ici même, au Canada, 
mais également à l’étranger. Par ailleurs, les ateliers qui transforment des vies et les réunions éducatives 
organisés par la SCH font également sa renommée.

EN 2015 :

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

 En collaboration avec des leaders qualifiés du Programme d’entraide entre parents (PEP), un atelier 
a été offert en Ontario.

 Le Programme de bourse d’études de la SCH James-Kreppner a accordé quatre bourses de 5 000 $ : deux bourses 
d’études fondées sur le mérite selon les résultats scolaires et deux bourses de soutien fondées sur le besoin 
financier. Le but du programme est d’accroître l’accès à des études postsecondaires et de formation spécialisée 
aux personnes affectées par les troubles de la coagulation.

La bourse James-Kreppner m’inspire et me 
permet de continuer à donner au suivant 
et à travailler fort pour réaliser les objectifs 
que je me suis fixés.

– Kaitlin Brown, récipiendaire d’une bourse 
d’études de la SCH James-Kreppner
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SENSIBILISAITON

FAIRE DE LA SENSIBILISATION AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES HÉRÉDITAIRES 
DE LA COAGULATION, DE LEUR ENTOURAGE ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

Au fil des ans, la SCH et ses sections provinciales n’ont eu de cesse de faire de la sensibilisation 
auprès de la population et des professionnels de la santé qui peuvent entrer en contact avec des 
personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation. Créativité, originalité et enthousiasme 
définissent la variété des activités mises de l’avant pour amener la sensibilisation toujours plus loin : 
tournois de golf, marches familiales, plongeons dans les eaux glacées, Carter’s Quest for a Cure, Our 
Plot to Clot, Dansez pour la vie, galas culinaires, et tant d’autres.

EN 2015 :

La Journée mondiale de l’hémophilie 2015 était de nouveau une grande source de motivation 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. De plus, pour l’occasion, la Tour CN de Toronto, le pont Langevin à 
Calgary, les chutes Niagara et le Stade olympique de Montréal se sont illuminés de rouge.
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RECHERCHE

PROMOUVOIR ET SUBVENTIONNER LA RECHERCHE AFIN D’AMÉLIORER LES TRAITEMENTS ET DE 
TROUVER ÉVENTUELLEMENT UN REMÈDE DÉFINITIF.

Nous avons l’espoir d’un remède grâce à la recherche.

La recherche, le développement et la commercialisation de produits de 
coagulation plus sûrs et plus efficaces ont joué un rôle majeur dans 
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes atteintes 
de troubles héréditaires de la coagulation. Une réalisation majeure depuis 
le début des années 1990 est l’autoperfusion. L’autoperfusion signifie 
que les hémorragies sont traitées plus tôt, avant que des dommages ne 
se produisent, voire même prévenues. Elle signifie également que les patients s’absentent moins de l’école ou du 
travail et exercent un plus grand contrôle sur leur vie. Les patients dont la vie aurait dépendu d’un hôpital il y a une 
génération peuvent désormais élargir leurs horizons et mener une vie plus active. 

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 25 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 sept millions de dollars dans des projets canadiens de recherche.

EN 2015, LA SCH A SUBVENTIONNÉ NEUF PROJETS DE RECHERCHE DANS LE CADRE DE QUATRE PROGRAMMES 
DE RECHERCHE DISTINCTS :

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

 Programme de recherche SCH/Pfizer Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain

 Programme de recherche psychosociale SCH/Novo Nordisk Canada

 Programme de bourses SCH/Baxalta Canada sur les troubles héréditaires de la coagulation à l’intention des 
infirmières et des professionnels paramédicaux

POUR CONSULTER LES COMPTES RENDUS DES PROJETS SUBVENTIONNÉS :

hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique

Grâce au financement reçu de la Société canadienne de 
l’hémophilie, la plus importante organisation nationale de 
bienfaisance qui finance la recherche sur les troubles de 
la coagulation, mon étude se penche sur les raisons pour 
lesquelles le saignement du tractus gastro-intestinal chez les 
patients atteints de la maladie de von Willebrand se produit 
chez environ 20 % des patients et peut être particulièrement 
difficile à traiter.

- Dre Paula James



SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE      RAPPORT ANNUEL 2015

APPROVISIONNEMENT SANGUIN SÉCURITAIRE ET FIABLE

REVENDIQUER UN ACCÈS SÉCURITAIRE AUX TRAITEMENTS LES PLUS SÛRS ET EFFICACES DES 
TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION.

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 2015 :

 Afin d’assurer 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 d’Héma-Québec, de  
la Société canadienne du sang (SCS) , d’évaluation des technologies de la santé et des gouvernements 
provinciaux.

 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 cérémonies commémoratives ont eu lieu 
partout au Canada. Un tel événement a été organisé par Hémophilie Ontario, au 
cours duquel un arbre a été dédié, au cimetière Woodland, pour commémorer 
toutes les personnes touchées par la tragédie du sang contaminé dans les 
collectivités du sud-ouest de l’Ontario.

 Comme l’a souligné Matthew Maynard, coordonnateur régional des services : « Avec chaque arbre commémoratif, 
nous nous souvenons. Avec chaque plantation d’un arbre commémoratif, nous rendons hommage. Avec chaque 
plantation d’un arbre commémoratif, nous célébrons notre dévouement et notre engagement les uns envers les 
autres et envers tous ceux et celles qui ont été, qui sont et qui seront touchés par le VIH/SIDA. Nous avons un 

besoin commun de soutenir et d’être soutenus. »

 

11
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LES LEADERS DE DEMAIN

Les jeunes représentent le futur de toute organisation. La SCH ne fait pas exception. C’est pourquoi 
nous reconnaissons la portée de l’expérience passée tout en déployant tous les efforts possibles à 
bâtir le leadership de demain. C’est aussi pourquoi nous sommes déterminés à encourager les jeunes 
membres de notre communauté à s’engager et à prendre une part active au développement et à la 
croissance de celle-ci et ainsi lui permettre de jouir d’une certaine pérennité.

EN 2015 :

Dans le cadre d’un Atelier national jeunesse qui a eu lieu 
parallèlement à Rendez-vous 2015, nous avons fourni 
aux jeunes des outils pour se renseigner sur les moyens 
de tirer parti de leurs points forts et de leur expérience, 
afin de réaliser leurs objectifs. Ce fut également l’occasion 
de brosser un portrait plus large de la communauté 
des personnes atteintes de troubles héréditaires de la 
coagulation aux jeunes adultes.

Le fait d’écouter des hommes plus âgés 
que moi parler de la façon dont leur état 
a évolué au fil du temps a renouvelé mon 
engagement à l’égard de mon propre 
traitement et de ma santé.

– Un jeune de 20 ans qui a assisté à 
l’Atelier jeunesse de la SCH 2015
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NOTRE ENGAGEMENT INTERNATIONAL

LA PLACE DU CANADA À L’ÉCHELON INTERNATIONAL EST INESTIMABLE.

Depuis 2000, la SCH, ses sections provinciales et les centres canadiens de traitement des troubles de 
la coagulation ont pris part à vingt 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 
(FMH) parvient à améliorer le diagnostic et les soins dispensés aux personnes atteintes d’hémophilie 
dans bien des pays et la SCH peut être extrêmement fière de sa contribution à ce succès.

EN 2015 :

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et la Société de l’hémophilie du Bangladesh (SHB) ont reçu le prix du 
Jumelage de l’année 2015 décerné par la FMH. Le Comité de jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie 
a été très impressionné par l’étendue des activités entreprises en 2015 dans le cadre du jumelage de la SCH et de 
la SHB, notamment l’exécution et l’analyse du premier sondage sur les troubles de la coagulation au Bangladesh; 
l’élaboration d’un plan stratégique de trois ans pour la SHB; une séance consacrée aux plans d’action pour les 
membres professionnels et non professionnels de la santé de la SHB; un webinaire visant à aider la SHB à élaborer un 
plan de communication et de marketing; et la participation du président de la SHB, Nurul Islam, à Rendez-vous 2015 
tenu à Halifax, qui comprenait une présentation sur le sondage.

Le Comité de jumelage SCH-SHB en compagnie de Nurul Islam à Rendez-vous 2015. De gauche à droite : Michel Long,  
Pam Wilton, Dan Doran, Wendy Quinn, Nurul Islam, Marion Stolte et Eric Stolte. Absents de la photo : Mahbub Alam,  
Najmul Alam, Lorraine Calderwood-Parsons, Parimal Debnath et Milena Pirnat.
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LA SCH SE CONSIDÈRE PRIVILÉGIÉE DE POUVOIR COMPTER 
SUR LES BÉNÉVOLES LES PLUS REMARQUABLES QUI SOIENT!

Ces gens d’exception donnent un nombre incalculable d’heures afin de contribuer au succès des 
activités et des programmes.

De plus, les sections font un travail extraordinaire pour rejoindre la communauté des troubles de la 
coagulation. Elles organisent une multitude d’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.

Curtis Brandell 
Colombie- 
Britannique

Jennifer Ruklic 
Sheri Spady 
Alberta

Wendy Quinn 
Saskatchewan 

John Rogasky 
Manitoba

Paul Wilton 
Ontario 

François Laroche 
Québec

Randy Parks 
Nouveau- 
Brunswick

Shelley Blaquière 
Île-du-Prince- 
Édouard

Dianna Cunning 
Nouvelle-Écosse 

Jeffrey Jerrett 
Terre-Neuve-et-

Labrador

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Craig Upshaw, président

Pam Wilton, présidente sortante

Dianna Cunning, vice-présidente

Kathy Lawday, vice-présidente

Paul Wilton, vice-président

Mylene D’Fana, secrétaire

Dan Doran, trésorier

Shelley Blaquière
Jeffrey Jerrett
Jean Marte
Maia Meier
Randy Parks
John Rogasky
Jennifer Ruklic
Justin Smrz

Wendy Quinn 

EN 2015, PRÉSIDENTS DE SECTIONS
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PROGRAMME DE PHILANTHROPIE 
D’ENTREPRISES

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.

SAPHIR

PLATINE

OR Baxalta

 Bayer

 CSL Behring

 Novo Nordisk

BRONZE Alexander Fund at the Calgary Foundation

 Gilead

 Léon

 Octapharma

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.
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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.

PARTENARIATS

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

 Association canadienne des directeurs de 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 une 
collaboration unique entre 16 organismes de bienfaisance canadiens du domaine de la santé jouissant d’une grande 
notoriété, 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.

VISIONNAIRE

Biogen

INNOVATEUR

Pfizer

BÂTISSEURS

Baxalta

Bayer

CSL Behring

Novo Nordisk

PARTISAN

Octapharma
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Société canadienne de l’hémophilie
Bilan
Au 31 décembre 2015

2015 2014

Fonds  
général

$ 

Fonds des 
immobilisations 

corporelles

$ 

Fonds pour 
éventualités

$

Fonds de 
recherche,  

Club du million 
de dollars

$

Fonds de 
dotation,  

Club du million 
de dollars

$
TOTAL

$
TOTAL

$

Actif

Actif à court terme

Encaisse 1 095 129 - - - - 1 095 129 1 249 395

Partie à court terme des dépôts à terme 138 010 - 400 000 - - 538 010 616 013
Partie à court terme des placements,  

Club du million de dollars - - - - 254 498 254 498 183 836
Comptes débiteurs

Sections provinciales 4 566 - - - - 4 566 5 145
Fonds général - - - 100 000 - 100 000 50 000

Autres 109 422 - - 15 304 1 850 126 576 208 251
Frais payés d’avance 260 187 - - - - 260 187 135 967

1 607 314 - 400 000 115 304 256 348 2 378 966 2 448 607

Dépôt pour location 4 685 - - - - 4 685 4 685
Dépôts à terme 77 970 - 600 000 - - 677 970 842 915
Placements, Club du million de dollars - - - 37 635 2 026 503 2 064 138 2 135 353
Immobilisations corporelles - 15 094 - - - 15 094 17 272

1 689 969 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 5 140 853 5 448 832

Passif

Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer 143 173 - - - - 143 173 142 772
Compte payable au Fonds de recherche, 

Club du million de dollars 100 000 - - - - 100 000 50 000
Apports reportés 1 222 816 - - - - 1 222 816 1 619 516

1 465 989 - - - - 1 465 989 1 812 288

Soldes de fonds

Non affectés 223 980 - - - - 223 980 225 687
Investis en immobilisations corporelles - 15 094 - - - 15 094 17 272
Affectations d’origine interne

Fonds pour éventualités - - 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000
Fonds de recherche,  

Club du million de dollars - - - 152 939 - 152 939 208 545
Fonds de dotation,  

Club du million de dollars - - - - 175 277 175 277 175 277
Affectations d’origine externe - - - - 2 107 574 2 107 574 2 009 763

223 980 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 3 674 864 3 636 544

1 689 969 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 5 140 853 5 448 832

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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Société canadienne de l’hémophilie
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

2015 2014

Fonds  
général

$ 

Fonds des 
immobilisations 

corporelles

$ 

Fonds pour 
éventualités

$

Fonds de 
recherche,  

Club du million 
de dollars

$

Fonds de 
dotation,  

Club du million 
de dollars

$
TOTAL

$
TOTAL

$

Solde à l’ouverture de 
l’exercice 225 687 17 272 1 000 000 208 545 2 185 040 3 636 544 3 518 170

Excédent des produits sur les charges 

(des charges sur les produits)  

de l’exercice 49 888 (3 773) - (105 606) - (59 491) 43 107

Apports reçus au titre de dotation - - - - 97 811 97 811 75 267

Investissement en immobilisations 

corporelles (1 595) 1 595 - - - - -
Transfert au Fonds de recherche,  

Club du million de dollars (50 000) - - 50 000 - - -

Solde à la clôture de 
l’exercice 223 980 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 3 674 864 3 636 544

Société canadienne de l’hémophilie
Résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

2015 2014

Fonds  
général

$

Fonds des 
immobilisations 

corporelles

$

Fonds de 
recherche,  

Club du million 
de dollars

$
TOTAL

$
TOTAL

$

Produits
Soutien du public 175 724 - 8 657 184 381 306 152

Soutien d’entreprises 1 778 164 - 14 235 1 792 399 1 850 991

Revenus de placement 28 249 - 22 187 50 436 112 221

1 982 137 - 45 079 2 027 216 2 269 364

Charges
Programmes 1 379 916 1 766 138 000 1 519 682 1 616 474

Développement 299 330 1 451 - 300 781 328 604

Gouvernance 57 616 - - 57 616 69 038

Administration 195 387 556 12 685 208 628 212 141

1 932 249 3 773 150 685 2 086 707 2 226 257

Excédent des produits sur les charges  
(des charges sur les produits) de l’exercice 49 888 (3 773) (105 606) (59 491) 43 107

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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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

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

BUREAU NATIONAL

301-666, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 1E7 
Téléphone : 514 848-0503 
Sans frais : 1 800 668-2686 
chs@hemophilia.ca

BUREAUX PROVINCIAUX

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

HÉMOPHILIE ONTARIO
4711, rue Yonge
10e étage, bureau 10100
Toronto (Ontario)  M2N 6K8
Tél. : 416 972-0641    Sans frais : 1 888 838-8846
info@hemophilia.on.ca

SECTION QUÉBEC
514-2120, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H2K 1C3
Tél. : 514 848-0666    Sans frais : 1 877 870-0666
info@schq.org

LES COORDONNÉES DE NOS SEPT AUTRES SECTIONS PROVINCIALES SONT ACCESSIBLES SUR NOTRE SITE WEB 

www.hemophilia.ca


