Volume 1 Numéro 2

BULLETIN

Printemps 2007

MOT DU PRÉSIDENT

De nos jours, nombreuses sont les préoccupations à l’égard de la viabilité des diverses disciplines de la médecine. La médecine interne, la pédiatrie, la
médecine familiale et la plupart des surspécialités (à l’exception, remarquablement, de la neurochirurgie) envisagent de sérieux problèmes de main d’œuvre dans un avenir rapproché.
Au Canada, notre surspécialité ne fait pas exception. La majorité de nos membres ont 50 ans ou plus. Compte tenu du taux actuel de formation en résidence, le nombre de nouveaux médecins ne suffira pas pour remplacer les médecins qui prennent leur retraite. Ainsi, en l’absence de changements à la
situation actuelle, le nombre d’allergologues et d’immunologistes cliniques par habitant diminuera d’ici les 10 à 15 prochaines années, et ce, à une époque
où l’incidence des troubles atopiques est à la hausse, tout comme la demande d’évaluations immunologiques.
Comment assurer la viabilité de notre surspécialité? Le recrutement de résidents au domaine de l’allergie et de l’immunologie constitue une priorité de premier ordre. Pour ce faire, les étudiants en médecine et les résidents doivent être sensibilisés à notre surspécialité. Des présentations aux facultés de médecine, des stages de courte durée par des étudiants en médecine et des résidents, dans nos cabinets, ainsi que le Programme national de
formation des résidents (NREP) peuvent tous s’avérer utiles à cette fin. En collaboration avec l’AMC, nous avons élaboré un profil détaillé de la spécialité,
à l’intention de tous les étudiants en médecine, afin de les informer de notre surspécialité. La sensibilisation accrue à notre surspécialité devrait entraîner
une augmentation des demandes d’admission dans les cinq programmes d’allergie et d’immunologie au Canada. Le premier objectif consiste à combler
tous les postes de résidence au sein des cinq programmes d’allergie existants.
Que pouvez-vous faire pour appuyer cette cause? Soyez porte-parole de notre surspécialité en discutant du domaine de l’allergie et de l’immunologie
avec vos jeunes patients qui songent à poursuivre une carrière en médecine. Accueillez un étudiant en médecine ou un résident au sein de votre cabinet
pour un stage de courte durée. Soulignez que notre spécialité jouit de la cote la plus élevée en matière de « Contentement avec l’équilibre travail-vie
personnelle ».
La SCAIC a créé un groupe de travail, sous la direction du Dr Susan Waserman, qui a comme mandat d’étudier cet aspect des plus importants de la viabilité de notre surspécialité.
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la SCAIC soit une surspécialité forte et dynamique pendant plusieurs années à venir.
Dr Charles Frankish
ASSEMBLÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2007 DE LA SCAIC
La SCAIC tiendra sa 62e Assemblée scientifique annuelle du 27 au 30 septembre
2007 à Edmonton (Alberta). La planification va bon train en vue d’une excellente
réunion.
Pour la première fois cette année, un symposium sur l’immunologie sera offert pendant l’après-midi du jeudi 27 septembre. Organisé par le Dr Eyal Grunebaum et la
Section d’intérêt vis-à-vis de l’immunologie. Le symposium s’adresse à tous les participants.
L’analyse documentaire prévue le dimanche 30 septembre constituera une excellente
occasion de vous assurer de n’avoir manqué aucun des progrès réalisés au cours de
la dernière année dans les domaines de l’allergie, l’immunologie et l’asthme.
Pour un complément d’information au sujet de l’Assemblée, consulter le site Web à
l’adresse www.csaci.ca.
RÉSUMÉS
Les soumissions liées aux résumés qui seront présentés lors de l’Assemblée scientifique annuelle 2007 sont désormais acceptées. Tous les résumés seront publiés dans
Allergy, Asthma, and Clinical Immunology, le journal officiel de la SCAIC. Tous les
résumés doivent être soumis par voie électronique. Les directives liées à la
soumission des résumés sont affichées sur le site Web de la SCAIC.
LA DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES RÉSUMÉS EST
LE 20 JUILLET 2007

ASSEMBLÉE DE LA « AAAAI »
DU 23 AU 27 FÉVRIER 2007
SAN DIEGO, CA

Un groupe fort nombreux d’allergologues et d’immunologistes canadiens a participé à l’Assemblée de la « AAAAI » à San Diego, en Californie. Le Dr Tom Platts-Mills a assumé la présidence de la « AAAAI »
pendant la dernière année avec le Dr Estelle Simons en qualité de
présidente-sortante. La conférence Jerry Dolovich Memorial Lectureship, présentée par le Dr David Peden, professeur de pédiatrie et de
médecine à la University of North Carolina, avait pour sujet :
« Endotoxins Can Modulate Allergic Inflammatory Responses ». Le Dr
Qutayba Hamid a eu l’honneur de présenter la conférence Burton
Zweiman Lectureship. Au-delà de 140 membres et représentants de
l’industrie ont participé au dîner semestriel canadien au Manchester
Grand Hyatt.

Avez-vous des commentaires et/ou suggestions ?
Partagez-les avec vos collègues !
Prières nous faire parvenir vos commentaires
à notre bureau de la SCAIC:
774 promenade Echo Drive
Ottawa, ON K1S 5N8
Tel/Tél: 613-730-6272
Fax/Télécopieur: 613-730-1116
E-mail/c-élec: csaci@rcpsc.edu
Site web : www.csaci.ca
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NOUVELLES DE LA FONDATION – BOURSES
Le moment est venu d’acheminer vos demandes liées à la Bourse de recherche de 25 000 $ d’Anaphylaxie Canada (AC) / la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) pour la recherche liée à l’anaphylaxie au Canada.
L’Association d’information sur l’allergie et l’asthme (AIAA) et la Fondation canadienne d’allergie,
d’asthme et d’immunologie (FCAAI) sont heureuses d’annoncer la Bourse de 60 000 $ de l’AIAA
pour la recherche liée à l’asthme, à l’allergie ou à l’anaphylaxie en Ontario. La date limite
pour les demandes est le 4 mai 2007. Prière de noter que cette bourse s’adresse uniquement aux
résidants de l’Ontario.
Le gagnant de la Bourse de recherche 2006 de la FCAAI est le Dr Bruce Mazer de l’Université
McGill. Les demandes liées à la Bourse de recherche 2007 seront annoncées sous peu.
Pour un complément d’information au sujet des subventions et des bourses, veuillez consulter le site
Web de la FCAAI à l’adresse : www.allergyfoundation.ca.

L’Association d’information sur l’allergie et
l’asthme (AIAA)
tiendra sa Marche/Course « Triple A »
le dimanche 27 mai 2007.

ENCAN SILENCIEUX
DÎNER-BÉNÉFICE DE LA FCAAI
LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE
2007

La marche de 10 km débute à 9 h 30.
La marche et la course de 5 km, ainsi que la course de
10 km, débutent à 10 h 00.
La balade en famille de 2 km débute à 10 h 00.

Vous êtes invité à faire don d’articles
en vue de l’Encan silencieux, une activité de financement pour la Fondation.
L’encan silencieux se déroule pendant
le dîner-bénéfice de la FCAAI lors de
l’Assemblée annuelle de la SCAIC. Les
recettes permettront de soutenir le
financement de la recherche dans les
domaines de l’asthme, l’allergie et l’immunologie.

Endroit : Pavillon Heydenshore, près de la piste
Whitby Waterfront Trail
Pour un complément d’information, consultez le site
Web de l’AIAA à l’adresse : www.aaia.ca ou composez
le 1-888-250-2298.
Les recettes sont dirigées
vers la recherche et l’éducation dans les domaines de
l’allergie, l’asthme et l’anaphylaxie.

Nous acceptons les œuvres d’art, l’artisanat et les paniers-cadeaux, de même
que tout autre prix.
Nous vous remercions de vos contributions à cette activité des plus dignes!
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IMPORTANT DATES
♦
♦
♦

XXVI Congress of the European Allergology June 9-13, 2007 Gotborg,
Sweden
13th International Congress of Immunology Aug 21 - 25, 2007 Rio De
Janiero, Brazil

CSACI Annual Meeting September 27 – 30, 2007 Edmonton, Alberta (Westin Hotel)

♦
♦
♦
♦

XVIII World Congress of Asthma Oct 14 - 17, 2007 Guadalajara, Mexico
American College of Allergy Asthma and Immunology Nov 9 - 14, 2007
Dallas, TX
World Allergy Congress Dec 2-6, 2007 Bangkok, Thailand
American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Mar 14 – 18,
2008 Philadelphia, PA

PROCHAINS BULLETINS
Les bulletins seront acheminés quatre fois
l’an. Si vous désirez recevoir les prochains numéros du bulletin par courriel,
veuillez nous le préciser en adressant un
courriel à csaci@rcpsc.edu. Les personnes qui n’indiquent aucune préférence
continueront de recevoir le bulletin par la
poste.

