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notre vision
Éradiquer la souffrance et la douleur causées 
par les troubles héréditaires de la coagulation.
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notre mission
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) 
travaille à améliorer l’état de santé et la qualité 
de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation et à
trouver une cure définitive à ces maladies.
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« L’organisme apporte une contribution si particulière aux
communautés où il œuvre et s’acquitte de ses tâches avec
un tel souci de l’excellence que sa disparition laisserait un vide impossible 

à combler par tout autre organisme de la planète. » 1 Il suffit de lire la définition du terme 
« excellence organisationnelle » proposée ici par l’auteur Jim Collins pour comprendre que la SCH
est un organisme de cette trempe. Le travail acharné de nos bénévoles et de nos employés jumelé
à l’appui financier de nos donateurs et de nos commanditaires nous ont permis de connaître une
autre année couronnée de succès.

Nous avons pour mission de travailler à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes 
les personnes aux prises avec des troubles héréditaires de la coagulation et à trouver une cure
définitive à ces maladies.  Cet énoncé de mission décrit bien les attentes qui sous-tendent les
travaux décrits dans le présent document.  Même si ces attentes semblent parfois irréalistes, il
importe de viser haut si nous voulons atteindre de nouveaux sommets et concrétiser nos objectifs.

Environ 70 % des hémophiles du monde entier ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin.
Cette statistique déconcertante a joué un rôle important dans notre décision d’accueillir le 
XXVIIe congrès de la Fédération mondiale de l’hémophilie à Vancouver.  Nous ne l’avons pas
regretté puisque cet événement a été le point culminant de notre année. Quelque 4 000
personnes provenant d’une centaine de pays y ont participé, dont 12 représentants des
organismes jumelés avec la SCH et ses centres de traitement.  Fidèle à sa réputation de chef de
file mondial, la SCH se fait un devoir de prêter main-forte aux organismes voués à l’hémophilie
dans les pays en voie de développement.  Une chose est certaine : le jeu en vaut la chandelle.  
De fait, cette coopération donne un souffle nouveau aux efforts que nous déployons ici même
pour faire en sorte que la population canadienne reçoive des soins de qualité.

Les partenariats permettent aux intervenants d’unir leurs efforts afin de réaliser des travaux qu’ils
auraient de la difficulté à accomplir de façon individuelle.  Nos efforts concertés avec six autres
organismes voués aux troubles sanguins rares ont mené à la toute première conférence sur les
traitements complets pour les troubles sanguins rares.  Bref, la force conjuguée de ces différents
organismes se traduit par des soins de meilleure qualité pour tous et chacun.

À notre réveil, il arrive parfois que nos rêves se confondent avec la réalité.  Espérons que ce
rapport vous fera partager le rêve de la SCH et vous laissera entrevoir la possibilité d’un monde
où la souffrance et les douleurs associées aux troubles héréditaires de la coagulation seront
choses du passé.

1 Jim Collins, Good to Great and the Social Sectors (2005, Jim Collins) p.8

message de

Eric Stolte
Président

David Page
Directeur 
général 
par intérim



6

So
ci

ét
é 

ca
na

di
en

ne
 d

e 
l’h

ém
op

hi
lie

ra
pp

or
t 

an
nu

el
 2

00
6

▪ Plus d’un Canadien sur 100 est porteur du gène d’un trouble
héréditaire de la coagulation, et on estime que plus de 
30 000 d’entre eux présentent des symptômes assez graves
pour exiger un traitement médical. Un bon nombre de ces
personnes n’ont pas encore été diagnostiquées correctement !

▪ Il n’existe pas de cure pour les troubles héréditaires de la
coagulation.

▪ Il existe un traitement efficace pour ceux qui sont
diagnostiqués. S’ils sont laissés sans traitement, les troubles
de la coagulation peuvent mettre leur vie en danger.

▪ Les produits sanguins, leurs substituts recombinants et
d’autres médicaments sont efficaces pour le traitement des
personnes atteintes de troubles de la coagulation, mais ils ne
permettent pas de guérir !

▪ La Société canadienne de l’hémophilie s’emploie à assurer la
sécurité de l’approvisionnement en sang au Canada en
exerçant une vigilance et une surveillance constantes pour
tous les Canadiens.

faits 
et 
chiffres

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

Nos bureaux nationaux sont situés à
Montréal et à Toronto, et nous avons 
10 sections provinciales. Nous avons trois
bureaux provinciaux : un au Québec, un en
Ontario et un au Manitoba. La SCH dispose
d’environ 300 bénévoles actifs et d’un
personnel de 20 membres dans tout le pays.

La SCH est affiliée à la Fédération
mondiale de l’hémophilie, qui est
officiellement reconnue par l’Organisation
mondiale de la Santé.

Nous travaillons en collaboration avec 
des spécialistes dans les 25 centres de
traitement des troubles de la coagulation
au Canada, les exploitants de systèmes
d’approvisionnement en sang (Société
canadienne du sang et Héma-Québec), 
le Réseau d’associations vouées aux
troubles sanguins rares, la communauté
des personnes atteintes de l’hépatite C, 
la communauté des personnes atteintes 
du sida et tous ceux qui partagent nos
intérêts communs.

Société 
canadienne 
de l’hémophilie
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Hémophilies A et B
▪ Les hémophilies A et B touchent 3 000

Canadiens. Les formes les plus graves
atteignent presque exclusivement les
hommes.

▪ L’hémophilie est un trouble héréditaire ;
toutefois, dans environ un cas sur trois, 
il n’y a aucun antécédent dans la famille.
La cause est attribuable à une nouvelle
mutation génétique. C’est pourquoi
l’hémophilie peut toucher n’importe
quelle famille.

▪ Le symptôme le plus courant est le
saignement intramusculaire et intra-
articulaire. Laissés sans traitements, ces
saignements peuvent mener à une grave invalidité.

▪ Lorsque le saignement se produit dans un organe vital, surtout le cerveau, il peut être fatal.
▪ Chez environ 30 p. 100 des personnes atteintes d’hémophilie, le système immunitaire réagit

pour rejeter le facteur de coagulation qui est perfusé afin d’arrêter ou d’empêcher le
saignement. Cette complication, connue sous le nom d’inhibiteur, réduit l’efficacité du
traitement et peut être très grave.

▪ Les femmes qui sont porteuses manifestent souvent des symptômes d’une hémophilie légère
et peuvent avoir des troubles de saignement qui affectent leur qualité de vie.

Maladie de von Willebrand
▪ La maladie de von Willebrand est le trouble héréditaire de la coagulation le plus courant, 

un Canadien sur cent (soit 300 000 personnes) étant porteurs du gène.
▪ Selon les estimations, les symptômes touchent 30 000 Canadiens, hommes et femmes, et

peuvent varier de bénins à graves. La forme la plus sévère de la maladie peut être mortelle.
▪ Un bon nombre de ces personnes n’ont pas encore été correctement diagnostiquées.
▪ La qualité de vie d’une femme peut s’en trouver plus gravement affectée. Des saignements

abondants accompagnant les menstruations peuvent mener à d’inutiles hystérectomies. Ils
peuvent être évités si les femmes sont diagnostiquées et traitées correctement. De graves
hémorragies peuvent survenir lors de l’accouchement.

▪ Il existe un traitement efficace pour la maladie de von Willebrand.

Déficits rares en facteurs
▪ Un petit nombre de Canadiens, probablement moins de 1 000 personnes, souffrent de déficits

rares en facteurs. Ces personnes présentent des taux très bas d’une protéine sanguine en
particulier. Les symptômes varient de bénins à graves.

Dysfonctions plaquettaires
▪ Il y a plusieurs types de dysfonctions plaquettaires. Dans ces cas, les plaquettes sanguines 

ne fonctionnent pas normalement, ce qui empêche une coagulation normale du sang. Chez
certaines personnes, le saignement peut être grave. Certaines personnes ne présentent aucun
symptôme jusqu’à ce qu’elles subissent une blessure grave ou se fassent opérer.

troubles de la
coagulation
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«  L’été dernier, j’ai appris à mélanger mon concentré au
camp de vacances. J’ai commencé à aider maman et
papa à faire l’injection après ça, mais je ne veux pas
encore essayer de me piquer dans une veine. Peut-être
lorsque j’aurai dix ans ou plus je le ferai moi-même. »
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Mathieu, un garçon de six ans atteint d’hémophilie sévère qui reçoit trois injections
intraveineuses par semaine.



▪ Soins et 
traitement

▪ Recherche

▪ Soutien et 
éducation

▪ Approvisionnement 
sécuritaire en sang

▪ Développement 
international

nos priorités stratégiques

9

So
ci

ét
é 

ca
na

di
en

ne
 d

e 
l’h

ém
op

hi
lie

ra
pp

or
t 

an
nu

el
 2

00
6



10

So
ci

ét
é 

ca
na

di
en

ne
 d

e 
l’h

ém
op

hi
lie

ra
pp

or
t 

an
nu

el
 2

00
6

Tout au long de son histoire, la SCH a eu
comme priorité d’assurer des soins et des
traitements multidisciplinaires de qualité
optimale pour les personnes atteintes d’un
trouble héréditaire de la coagulation. 
Nous collaborons étroitement avec des
professionnels de la santé — médecins,
personnel infirmier, physiothérapeutes,
travailleurs sociaux et autres spécialistes de
domaines connexes — dans les 25 centres de
traitement des troubles de la coagulation au
pays. C’est ce que nous appelons les soins
complets.

Le Canada est un pays immense et certains
de nos membres vivent loin de tout centre
de traitement. La SCH offre le soutien
nécessaire afin de faire en sorte que tous les
Canadiens atteints d’un trouble héréditaire
de la coagulation aient accès à des soins et
un traitement de qualité, qu’il s’agisse de
soins prodigués en clinique ou à la maison.

soins et
traitement

Plusieurs croient que les troubles de la coagulation comme l’hémophilie n’affectent que les hommes. 
Ceci est un mythe. Miranda a trois ans et elle est atteinte d’un trouble héréditaire de la coagulation très rare
appelé déficience en facteur XIII.
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▪ Nous avons tenu un symposium intitulé Le VIH
et le système d’approvisionnement sanguin :
l’expérience canadienne à l’intention des
hémophiles et des personnes qui ont contracté
le VIH ou le sida par suite d’une transfusion de
sang ou de produits sanguins contaminés, dans
le but de leur présenter les recherches les plus
récentes sur une foule de questions et de
sujets connexes.

▪ Nous avons été l’hôte de la conférence
internationale Traitements complets pour les
troubles sanguins rares en collaboration avec le
Réseau d’associations vouées aux troubles
sanguins rares.

▪ Le Comité consultatif médical et scientifique
de la SCH a poursuivi ses efforts visant à
dispenser des conseils opportuns sur les
nouvelles questions ayant trait aux normes de
soins.

▪ Nous avons mené un sondage en ligne dont les
résultats donnent à penser que le programme
Facteur d’abord a réellement facilité le
traitement des personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation lorsqu’elles
consultent à l’urgence.

▪ Nous avons organisé un atelier national sous 
le thème Défis, choix et décisions au bénéfice
d’adultes aux prises avec des inhibiteurs qui
songent à subir une chirurgie articulaire.

en 2006…

Participants à l’atelier Défis, choix et décisions.

HIV and the Blood System:
The Canadian Experience

A SYMPOSIUM PRECEDING

AIDS 2006
THE XVI INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE

August 11-13, 2006 • Toronto, Ontario

RAVTSR

Traitements complets pour 
les troubles sanguins rares 

Première annonce

3  A U  5  F É V R I E R  2 0 0 6

The Bank of Montreal Institute for Learning
Toronto (Ontario)

Organisé par le 
RÉSEAU D’ASSOCIATIONS VOUÉES AUX TROUBLES SANGUINS RARES

Coordonné par la 
Société canadienne de l’hémophilie 

www.hemophilia.ca

Grâce à une subvention de développement sectoriel 2005-2006 
des Organismes bénévoles nationaux de santé

Agence de santé publique du Canada

DIRECTIVES POUR 
LE TRAITEMENT D’URGENCE 
DE L’HÉMOPHILIE ET DE LA 
MALADIE DE VON WILLEBRAND

Facteur
d’abord

Société canadienne de l’hémophilie

Association des directeurs de cliniques
d’hémophilie du Canada (ADCHC)
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� Le programme de recherche de la SCH

Wenda L. Greer, Ph. D.
Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Écosse
Rôle de l’inactivation de l’X dans l’expression de l’hémophilie A chez la femme

Dr Gonzalo Hortelano
McMaster University, Hamilton, Ontario
Microcapsules implantables pour la thérapie génique de l’hémophilie A

Dre Paula James
Queen’s University, Kingston, Ontario
Différences génétiques entre les porteurs obligatoires de la MVW de type 3 et
les sujets atteints de la MVW de type 1

Les comptes rendus de ces projets sont disponibles au
www.hemophilia.ca/fr/3.1.8

Nous offrons des bourses de recherche en clinique et en
milieu universitaire, de même que nous subventionnons 
les principaux chercheurs canadiens dans le domaine des
troubles de la coagulation afin d’améliorer les soins et le
traitement et, éventuellement, de trouver une cure.

La recherche est au coeur des activités de la SCH. Au cours
des 15 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 en
projets de recherche clinique et fondamentale, révisés par
des pairs, au Canada. Nous n’avons pas encore réussi à
éradiquer le problème, mais chaque année, nous nous
rapprochons davantage de la solution.

en 2006…
la SCH a géré trois programmes et offert des bourses à :

recherche
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� Le programme Aujourd’hui les soins, la cure pour demain en collaboration avec
Wyeth Canada

Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la cure pour demain a été mis sur
pied en 2000 en collaboration avec Wyeth Canada. Ce programme permet aux
chercheurs canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects
médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses
sont accordées pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des
résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute
autre maladie de la coagulation sanguine, ainsi que celle des personnes souffrant
de troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ou des porteurs de toute autre
maladie héréditaire de la coagulation sanguine.

Dre Christine Demers
Centre hospitalier universitaire affilié de Québec
Changements des paramètres hémostatiques chez les femmes enceintes en bonne
santé vs atteintes de troubles de la coagulation

JoAnn Nilson, pht
Saskatoon, Saskatchewan
Mise au point de messages efficaces pour les patients atteints d’hémophilie légère par
le biais de consultations : de la théorie à la pratique

Dr Man-Chiu Poon
University of Calgary, Alberta
Recherche sur l’hétérogénéité de l’activité du facteur de coagulation dans
l’hémophilie A sévère

Les comptes rendus de ces projets sont disponibles au
www.hemophilia.ca/fr/3.2.7

� Le Fellowship Novo Nordisk Canada Inc. – Société canadienne de l’hémophilie –
Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie (ADCHC) en
troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine.

Ce programme de fellowship a été établi à l’automne 2001. Il permet aux fellows
en hématologie et autres domaines connexes d’élargir leurs champs de
compétences cliniques ou de recherche dans le but d’améliorer le traitement et la
qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre trouble
congénital ou acquis de la coagulation sanguine.

Dre Maha Othman
Queen’s University, Kingston, Ontario
Évaluation de la thromboélastrographie (TÉG) comme outil de surveillance de la
réponse à un facteur VIIa recombinant dans des modèles animaux d’hémophilie A

Le compte rendu de ce projet est disponible au www.hemophilia.ca/fr/3.4.7
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▪ Nous avons produit une vidéo intitulée L’autoperfusion :
confiance, autonomie, liberté qui met en vedette des jeunes aux
prises avec un trouble de la coagulation décrivant à d’autres
jeunes leur apprentissage de l’autoperfusion et les avantages
qu’ils en retirent. Vous pouvez visionner la vidéo au
www.hemophilia.ca/fr/13.3

▪ En avril 2006, nous avons organisé l’atelier familial Au-delà des
inhibiteurs visant à fournir aux participants l’information et
l’appui dont ils avaient besoin pour mieux composer avec les
inhibiteurs.

▪ Nous avons défendu avec succès les intérêts des Canadiens
ayant contracté l’hépatite C avant 1986 et après 1990 et qui
avaient été exclus du premier régime fédéral d’indemnisation.

▪ Nous avons publié trois numéros du notre bulletin L’hémophilie
de nos jours. Disponibles au www.hemophilia.ca/fr/1.0

▪ Nous avons tenu des ateliers Passeport vers le mieux-être dans
plusieurs provinces et régions afin de sensibiliser les participants
aux nombreux avantages inhérents à la forme physique, à la
perfusion à domicile, à la tenue d’un journal de bord et aux
différentes options de traitement de la douleur.
www.hemophilia.ca/fr/11.2

▪ Nous avons fait la mise à jour régulière de notre site web afin
qu’il continue d’être une des sources d’information bilingue sur
l’hémophilie les plus dignes de confiance. Au cours de la
dernière année, notre site a connu une hausse d’achalandage de
80 %. Des visiteurs provenant de 195 pays s’y sont rendus pour
télécharger 75 000 documents en anglais et 47 000 documents
en français parmi nos 25 documents éducatifs les plus populaires.
www.hemophilia.ca

▪ Nous avons produit une campagne de sensibilisation aux
troubles de la coagulation. Cette campagne a été publiée dans
le National Post les 2, 9, 16 et 23 décembre 2006.

▪ Dans le cadre de notre programme La douleur – le cinquième
signe vital, nous avons produit une affiche afin de soutenir nos
efforts de sensibilisation entourant la douleur expérimentée par
les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation, sa dure
réalité et la nécessité de la reconnaître et de la traiter. Cette
affiche a été envoyée aux centres de traitement de l’hémophilie
(CTH) pour être apposée dans leurs cliniques. 

soutien et
éducation

Nous sommes la principale source de
matériel éducatif destiné aux personnes
atteintes de troubles de la coagulation, à
leurs familles, aux professionnels de la
santé et au grand public. Notre but est
d’assurer l’accès à l’information la plus
récente qui soit tout en rencontrant les
besoins de ceux et celles que nous servons.

en 2006…
L’autoperfusion :
confiance,
autonomie,
liberté 

Au-delà des inhibiteurs
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publications
en 2006
www.hemophilia.ca/fr/13.1

▪ Options en matière de
planification familiale : 
Guide à l'intention des 
couples sérodiscordants
Un livret d’information pour les couples
hétérosexuels sérodiscordants souhaitant
fonder une famille.

▪ La déficience en facteur II / 
Une maladie héréditaire de la
coagulation du sang
Une brochure d’information décrivant les
causes de la déficience en facteur II, ses
symptômes et les traitements disponibles.

▪ La déficience en facteur V / 
Une maladie héréditaire de la
coagulation du sang
Une brochure d’information s’adressant aux
personnes atteintes de cette déficience
(environ une personne sur un million).

▪ La déficience en facteur X / 
Une maladie héréditaire de la
coagulation du sang
Un document d’information pour les
personnes atteintes de ce rare problème 
de santé.

Options en matière 
de planification familiale

Guide à l’intention
des couples sérodiscordants
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approvisionnement 
sécuritaire 
en sang en 2006…

Dans les années 90, nous avons

joué un rôle décisif dans la 

|mise sur pied d’un système

d’approvisionnement en sang

plus sécuritaire pour les

Canadiens, qui a mené à la

création de la Société

canadienne du sang et 

d’Héma-Québec. 

En 2006, nous sommes toujours

la principale organisation 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 garantir aux Canadiens

un système d’approvisionnement

en sang sécuritaire, nous

siégeons en permanence aux

comités consultatifs de la

Société canadienne du sang et

d’Héma-Québec.
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« Je n’ai pas suffisamment de facteur VIII dans mon organisme. 
C’est pour ça que je dois parfois recevoir des injections. Je n’aime
pas les injections. Ce serait bien que quelqu’un découvre un
médicament qu’on pourrait prendre par la bouche et qui goûterait la
gomme à bulles ou qui ferait complètement disparaître le problème. »
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développement
international

▪ Nous avons été l’hôte du Congrès mondial de l’hémophilie
2006 organisé par la Fédération mondiale de l’hémophilie.
Plus de 4 000 médecins, chercheurs, travailleurs paramédicaux
et dirigeants communautaires se sont rassemblés à Vancouver
(C.-B.) pour cet événement. Les participants ont été nombreux
à suivre les présentations, dont les sujets portaient sur les
derniers développements dans plusieurs domaines :
inhibiteurs, prophylaxie, thérapie génique, orthopédie,
physiothérapie, soulagement de la douleur, recherche sur la
qualité de vie, problèmes familiaux, problèmes psychosociaux
et soins infirmiers. D’autres séances étaient consacrées à la
maladie de von Willebrand et aux soins des femmes atteintes
de troubles de la coagulation, de même qu’aux difficultés
éprouvées par les patients dans les pays dont les ressources
économiques sont limitées.

▪ Nous continuons de jouer un rôle très actif dans les
programmes de jumelage avec des pays en voie de 
développement, plus particulièrement en Afrique du Sud, 
en Serbie, au Bélarus, en Tunisie, en Mongolie, en Jordanie 
et en Iran.

Vous pouvez en apprendre plus sur nos projets
internationaux au www.hemophilia.ca/fr/11.6

La Société canadienne de l’hémophilie et 
ses équipes dévouées de bénévoles et de
professionnels de la santé jouent un rôle de 
chefs de file en aidant les pays moins développés
à améliorer les soins et le traitement.

en 2006…

Un exemple de synovite, causée par de fréquentes
hémarthroses, localisée dans le genou d’un jeune
hémophilie tunisien.

Congrès mondial de l’hémophilie 2006

Rencontre entre la SCH et l’Association tunisienne des hémophiles.
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ADMINISTRATEURS

Colleen Barrett
Terre-Neuve-
et-Labrador

Daryl McCarvill
Île-du-Prince-
Édouard

Sandy Watson
Nouvelle-Écosse

Aline Landry
Nouveau-Brunswick

Mylène D’Fana
Marius Foltea
Martin Kulcyk
Québec

Dane Pedersen
Ontario

Eric Stolte
Président
Ontario

Tom Alloway, Ph. D.
Président sortant
Ontario

Mike Beck
Vice-président
Ontario

Heather Moller
Vice-présidente
Ontario

Pam Wilton, inf. aut.
Vice-présidente
Ontario

James Kreppner, L.L.B.
Secrétaire
Ontario

Norman Locke
Trésorier
Terre-Neuve-et-
Labrador

notre équipe

nos comités

Un grand nombre de nos bénévoles sont impliqués dans nos divers comités nationaux ou groupes
de travail, participant ainsi activement au développement des politiques et des programmes afin
de rencontrer les besoins des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation au
Canada.

Ces comités incluent le Comité de la sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin, le Comité
jeunesse, le Comité des programmes, le Comité consultatif médical et scientifique, le Comité des
communications, le Comité de gestion des bénévoles et beaucoup d’autres.

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

notre comité
exécutif

notre Conseil d’administration

Tony Tavares
Manitoba

Ann Wood
Saskatchewan

Bea Bohm-Meyer
Tony Niksic
Craig Upshaw
Alberta

Steven Bardini
Bob Steffens
Colombie-Britannique

Dr Bruce Ritchie
Représentant du Comité
consultatif médical et
scientifique
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Colleen Barrett
Terre-Neuve-et-
Labrador

Dan Doran
Île-du-Prince-Édouard

Sandy Watson
Nouvelle-Écosse

Aline Landry
Nouveau-Brunswick

Mylène D’Fana
Québec

Jeff Beck
Ontario

Tony Tavares
Manitoba

Craig Upshaw
Alberta

Ann Wood
Saskatchewan

Dino Altoe
Colombie-Britannique

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,
offrent un soutien direct à leurs
membres, les gardent informés par 
le biais de bulletins d’information et
amassent des fonds afin de poursuivre
leur mission. Les exemples suivants
témoignent de leur vivacité :

nos présidents
de sections

nos sections

▪ Les sections provinciales ont travaillé avec les instances
gouvernementales régionales de la santé afin d’assurer des soins et un
traitement de qualité optimale à toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation.

▪ Les sections provinciales ont organisé des camps de vacances pour les
enfants. Dans le cadre de ces colonies de vacances, ceux-ci aprennent
les rudiments de l’autoperfusion sous la supervision d’infirmières
spécialisées tout en participant à des jeux, des sports et d’autres
activités plus amusantes les unes que les autres.

▪ Les sections provinciales ont organisé des ateliers et des événements
(pique-niques familiaux, escapades pères-fils) pour les membres faisant
face aux divers défis des troubles héréditaires de la coagulation comme
les inhibiteurs ou élever un enfant hémophile.

▪ Les sections provinciales ont animé des stands d’information dans des
lieux publiques comme les centres commerciaux permettant ainsi de
rejoindre des personnes potentiellement atteintes de troubles de la
coagulation.

▪ Les sections provinciales ont publié des bulletins d’information locaux.

▪ Les sections provinciales ont organisé des activités de collectes de fonds
comme un événement de danse, des quilles-o-thons, des tournois de
golf, des dîners de gala et des tirages.

en 2006…

Les sections de la SCH organisent plusieurs événements réunissant les familles et les amis.
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Nous aimerions remercier les entreprises,
fondations corporatives et fonds de
bienfaisance des employés suivants qui
souscrivent généreusement à notre
Programme national de dons pour les
entreprises.

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs — individus,
compagnies et fondations — qui, chaque année, nous expriment leur confiance en nous
faisant don de sommes importantes.

Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien
permet à la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) de réaliser sa mission et sa vision
en élargissant sa portée et en renforçant ses messages.

Boehringer Ingleheim
Dewdney Family Charitable Foundation
Gilead
GlaxoSmithKline
Héma-Québec

Apo Pharma
Banque Scotia
Celgene Corporation
Deluca’s Specialty Foods
Edelstein Diversified Co. Ltd.
Fondation de Bienfaisance T.A. Germain (La)
Genzyme
Hôtel Delta Winnipeg

Novartis
Roche
Schering Canada
Société canadienne du sang

John Brouwer Foundation (The)
John Deere Foundation of Canada
Lillian and Don Wright Foundation (The)
Manitoba Liquor Control Commission
Pharming
PricewaterhouseCoopers
Toronto Star Fresh Air Fund
Winnipeg Free Press (The)

P L A T I N E

O R

A R G E N T

B R O N Z E
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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)

▪ Groupe des travailleurs sociaux en hémophilie

▪ Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)

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 aux donateurs suivants pour leurs généreux

investissements en 2006 :

nos partenaires

D   NATEURSClub des

Visionnaire
Bayer

Innovateur
Baxter

Bâtisseurs
Wyeth Canada
Novo Nordisk

Partisan
CSL Behring

merci

Grand donateur – investissement à long terme (3 ans)

La Société canadienne de l’hémophilie est fière de son association avec PARTENAIRESANTÉ.
PARTENAIRESANTÉ est un regroupement d’organismes de bienfaisance du domaine de la santé
qui recueille des dons par le truchement de programmes de charité en milieu de travail.

Les membres de PARTENAIRESANTÉ sont tous des organismes nationaux qui fournissent des
services dans l’ensemble du pays. Ces organismes ont en commun deux objectifs globaux :

▪ La recherche – appuyer la recherche médicale pour améliorer le traitement des maladies
débilitantes et les guérir un jour.

▪ Les programmes – parrainer des activités de sensibilisation et de prévention, ainsi que des
services de soutien aux Canadiens atteints de maladie.



Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia Society  
Bilan
Au 31 décembre 2006
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Actif
Actif à court terme
Cash 247,620 - - - - 247,620 240,714
Term deposits 604,496 - 1,000,000 - - 1,604,496 1,524,415
Accounts receivable

Grants 27,685 - - - - 27,685 28,711
Provincial chapters 31,702 - - - - 31,702 6,219
Other 174,074 - - 48,830 - 222,904 47,067

Prepaid expenses 7,463 - - - - 7,463 8,627

1,093,040 - 1,000,000 48,830 - 2,141,870 1,855,753

Investments – Million Dollar 
Club - - - 78,099 1,731,975 1,810,074 1,680,883

Property and equipment - 38,306 - - - 38,306 42,128

1,093,040 38,306 1,000,000 126,929 1,731,975 3,990,250 3,578,764

Liabilities

Current liabilities
Accounts payable and accrued 

liabilities 354,053 - - 17,450 - 371,503 262,980
Deferred contributions 616,603 - - - - 616,603 487,781

970,656 - - 17,450 - 988,106 750,761

Fund balances
Unrestricted 122,384 - - - - 122,384 95,855
Invested in property and equipment - 38,306 - - - 38,306 42,128
Internally restricted

Contingencies Fund - - 1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000
Research Fund – 

Million Dollar Club - - - 109,479 - 109,479 62,820
Endowment Fund – 

Million Dollar Club - - - - 175,277 175,277 175,277
Externally restricted - - - - 1,556,698 1,556,698 1,451,923

122,384 38,306 1,000,000 109,479 1,731,975 3,002,144 2,828,003

1,093,040 38,306 1,000,000 126,929 1,731,975 3,990,250 3,578,764

2006 2005

Fonds
général

Fonds des
immobili-

sations
corporelles

Fonds pour
éventualités

Fonds de
dotation –

Club
du million
de dollars Total Total

Fonds de
recherche –

Club
du million
de dollars

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. 

$ $ $ $ $ $ $

Encaisse
Placements à terme
Comptes débiteurs

Subventions
Sections provinciales
Autres

Frais payés d’avance

Placements – Club du million de
dollars

Immobilisations corporelles

Passif

Passif à court terme   
Compte créditeurs et charges 

à payer
Apports reportés

Soldes de fonds
Non affectés
Investis en immobilisations corporelles
Affectations d’origine interne

Fonds pour éventualités
Fonds de recherche – Club

du million de dollars
Fonds de dotation – Club

du million de dollars
Affectations d’origine externe
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Balance – Beginning of year 95,855 42,128 1,000,000 62,820 1,627,200 2,828,003 2,684,351

Excess of revenue over expenses 
(expenses over revenue) 
for the year 32,282 (9,575) - 46,659 - 69,366 131,452

Endowment contributions - - - - 104,775 104,775 12,200

Investment in property and 
equipment (5,753) 5,753 - - - - -

Balance – End of year 122,384 38,306 1,000,000 109,479 1,731,975 3,002,144 2,828,003

Revenue
Public support 692,783 - - 692,783 824,390
Corporate support 2,026,362 - - 2,026,362 1,541,620
Government grants 58,974 - - 58,974 169,091
Investment income 54,805 - 96,593 151,398 127,457
Other - - 29,500 29,500 14,550

2,832,924 - 126,093 2,959,017 2,677,108

Expenses

Resource development 435,409 1,805 - 437,214 470,966
Programs 1,465,274 5,171 - 1,470,445 1,161,857
Prevention and education 194,398 972 - 195,370 169,328
Research 234,763 - 69,800 304,563 319,993
Committees 241,252 - - 241,252 231,793
Administration 229,546 1,627 9,634 240,807 191,719

2,800,642 9,575 79,434 2,889,651 2,545,656

Excess of revenue over expenses 
(expenses over revenue) 
for the year 32,282 (9,575) 46,659 69,366 131,452

Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia Society
Évolution des soldes de fonds
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006

2006 2005

$ $ $ $ $ $ $

2006 2005

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. 

$ $ $ $ $

Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia Society
Résultats
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006

Fonds
général

Fonds
général

Fonds des
immobili-

sations
corporelles

Fonds des
immobili-

sations
corporelles

Fonds pour
éventualités

Fonds de
dotation –

Club
du million
de dollars Total Total

Total Total

Fonds de
recherche –

Club
du million
de dollars

Fonds de
recherche –

Club
du million
de dollars

Produits
Soutien du public 
Soutien corporatif
Subventions gouvernementales
Revenus de placement
Autres

Charges
Développement
Programmes
Prévention et éducation
Recherche
Comités
Administration

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

Solde au début de l’exercice

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

Apports reçus au titre de dotation

Investissement en immobilisations 
corporelles

Solde à la fin de l’exercice


