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Le Nouvel an est un temps pour se retourner à tous les accomplissements de l'année précédente
et faire des plans pour l'année prochaine.
ÉNONCÉS DE PRINCIPE

Directives sur l’anaphylaxie : La SCAIC et la FCAAI, en collaboration avec
Anaphylaxie Canada, l’Association québécoise des allergies alimentaires et
l’Association d’information sur l’allergie et l’asthme, ont œuvré à la diffusion
des directives de consensus mises à jour relatives à l’anaphylaxie. Ces nouvelles
directives, intitulées «L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux », ont été
distribuées dans plus de 5 000 trousses documentaires sur l’anaphylaxie acheminées aux écoles de l’Ontario qui sont subventionnées par l’État, afin de soutenir la mise en œuvre de la Loi Sabrina (Projet de Loi 3 – Province de l’Ontario). Cette nouvelle loi stipule que toute école en Ontario doit avoir un plan de
gestion pour chaque enfant anaphylactique.
Un site Web www.securite-allergie.ca, financé par Shopper’s Drug Mart
(Pharmaprix) par le biais d’une subvention à l’éducation sans restrictions, a été
créé en guise de « compagnon » aux directives imprimées. Le contenu des sites
Web (en français et en anglais) se fonde sur ces nouvelles directives. Pharmaprix a octroyé une subvention sans restriction en vue de soutenir ce site Web.
De plus, les pharmaciens de Pharmaprix partout au Canada offriront aux
consommateurs des démonstrations des auto-injecteurs EpiPen et Twinject.
Afin de promouvoir ce service, des affiches, des dépliants et une lettre de présentation du président et de la présidente sortante de la SCAIC seront acheminés à plus de 15 000 directeurs et directrices d’écoles partout au Canada en
janvier 2007.

ASSEMBLÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE
Nouveau conseil approuvé à l’AGA
Le Dr Charles Frankish, un allergologue d’Ottawa, a été approuvé à titre de nouveau président de la société à l’assemblée
générale annuelle le samedi 28 octobre 2006. Les autres membres de l’exécutif sont : Dr Susan Waserman (présidente sortante), Dr Richard Warrington (vice-président) et Dr Stuart
Carr (secrétaire/trésorier). Les membres du Conseil sont : Drs
David Fischer, Lilliane Gendreau-Reid, Jacques Hébert, Rhoda
Kagan, Sandy Kapur et Paul Keith. Les chefs de section sont Dr
Stephen Betschel (Asthme), Dr Eyal Grunebaum
(Immunologie), Dr David Hummel (Anaphylaxie/Réactions
indésirables aux médicaments), Dr Eric Leith (Rhino-sinusite),
Dr Tim Vander Leek (Pédiatrie) et Mme Diane Stewart
(Paramédical).

Directives sur l’immunothérapie : Les directives à jour sur l’immunothérapie, chapeautées par le Dr Eric Leith, ont été publiées dans le journal de notre
société ainsi que dans le site Web de la SCAIC.
Directives sur la rhinite : Les directives de consensus sur la rhinite allergique, gérées par les Drs Peter Small et Paul Keith, sont complétées et seront
publiées sous peu.

« Jeffrey Modell Canadian Immunodeficiency Network »
Le lancement du « Jeffrey Modell Canadian Immunodeficiency Network »
(Réseau canadien d’immunodéficience) a eu lieu le 27 octobre 2006, lors de
l’Assemblée annuelle de la SCAIC. Ce réseau est rendu possible grâce au
généreux soutien de la Jeffrey Modell Foundation.
L’objectif précisé du réseau est « de servir de ressource de soins de santé
hautement respectée à travers le Canada qui facilite le diagnostic précoce des
déficits immunitaires primaires (DIP) par le réseautage, la diffusion des
connaissances et la communication avec les professionnels de la santé, les
patients et le grand public, afin d’assurer que les patients atteints de DIP ont
accès à d’excellents soins. » Pour un complément d’information, veuillez
consulter le site Web www.cisociety.com/files/networks.html.
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PLAN STRATÉGIQUE DE LA SCAIC
Le conseil de la SCAIC a commencé le processus de rédaction d’un plan stratégique pour la SCAIC. Un sondage à l’intention
des membres a été acheminé par courriel à 316 membres de la SCAIC en juin 2006. Le taux de réponse global s’est chiffré à
31 %. Merci à tous ceux qui y ont répondu. Le conseil s’est réuni à Toronto le 16 juillet 2006 lors d’une séance de réflexion
sur la planification stratégique et il a élaboré quatre initiatives stratégiques en fonction des résultats du sondage :
1.
2.
3.
4.

Convertir la SCAIC en organisme axé sur les membres.
Rehausser le profil de notre spécialité en devenant l’autorité reconnue de la diffusion d’information utile et digne
de foi en matière d’affections allergiques et immunologiques.
Jouer un rôle clé à l’égard de l’évolution de notre spécialité et veiller à assurer sa viabilité.
Créer le mécanisme de financement nécessaire au soutien de toutes ces initiatives.

L’une de nos premières priorités consiste à mettre à jour le site Web de la SCAIC. Cela permettra d’améliorer la communication entre la SCAIC et ses membres et de fournir à la communauté d’allergie et ainsi qu’aux publics les dernières informations
liées aux allergies et à l’immunologie. Un groupe de travail a été créé en vue d’étudier l’évolution de notre spécialité et de recommander les étapes qui assureront sa viabilité.

NOUVELLES DE LA FONDATION
Cette dernière année fut des plus occupées pour la FCAAI. Le Dr
Zave Chad a quitté la présidence de la Fondation et son poste a
été comblé par le Dr Eric Leith. Une séance de réflexion sur la
planification stratégique pour la FCAAI a eu lieu à Toronto en
juillet 2006. Le Conseil de la FCAAI poursuit le travail de
peaufinage de son plan stratégique. Le sommet sans but lucratif de
la FCAAI a eu lieu pendant l’assemblée scientifique annuelle à
Montréal en octobre 2006. Le Dîner-bénéfice et l’encan silencieux
de la FCAAI ont été tenus au charmant Le Windsor à Montréal.
Un don de 10 000 $ de l’AIAA, amassé lors d’une course
amusante de 10 km à Whitby, a été présenté au Dr Leith lors de
ce dîner-bénéfice. Les dons versés à la FCAAI sont dirigés vers la
formation des résidents et la recherche dans le domaine des
affections allergiques et immunologiques.

2005/2006 Récipiendaires de bourses
et de prix
♦
♦
♦

Bourse de recherche clinique de la SCAIC :
Dr Rozita Borici-Mazi
Bourse FCAAI / Anaphylaxie Canada :
Dr Ann Clark
Bourses FCAAI en recherche :
Dr Paul Keith et Dr Joel Liem
Bourse FCAAI/Bayer/IRSC :
Dr Hélène Decaluwe
Bourse FCAAI / AllerGen/Bayer :
Dr Anne Ellis

DATES IMPORTANTES

♦ American Academy of Allergy Asthma

MOCERT Deadline
January 31, 2007

♦ XXVI Congress of the European

Dîner canadien de la SCAIC
Le samedi 24 février 2007
San Diego —
Grand Hyatt Hotel

♦ 13th International Congress of

♦ XVIII World Congress of Asthma

PROCHAINS BULLETINS

Réunion scientifique
annuelle de la SCAIC
Du 27 – 30 septembre 2007 Edmonton (Alberta)

♦ American College of Allergy Asthma

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.

and Immunology du 23 -27 fév, 2007
San Diego, CA

Allergology June 9-13, 2007
Gotborg, Suède

Immunology du 21-25 août , 2007
Rio De Janiero, Brésil

du 14-17 oct., 2007 Guadalajara,
Mexique

and Immunology du 9-14 nov, 2007
Dallas, TX

♦ World Allergy Congress du 2-6 déc,
2007 Bangkok, Thaïlande

♦
♦

