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MOT DU PRÉSIDENT
J’espère que la plupart des membres ont passé un
plus bel été que ceux d’entre nous à Edmonton, où
nous avons connu une température froide et
pluvieuse jusqu’aux deux dernières semaines. Alors
que les journées raccourcissent visiblement, nous
sommes confrontés à la triste réalité que l’hiver est
à nos portes.
Bien sûr, cela signifie aussi que notre Réunion scientifique annuelle, du 20-23
octobre à Québec, approche à grands pas. Je me réjouis à la perspective
de cette excellente réunion qu’a préparée le Dr Richard Warrington à titre
de président du programme.
Comme cette réunion marquera la fin de ma première année à titre de
président de notre Société, il semble opportun de vous présenter une mise à
jour des divers projets que votre Conseil d’administration a abordés depuis
la réunion à Victoria.
À l’automne et à l’hiver derniers, nous étions activement impliqués dans des
discussions avec le gouvernement du Canada portant sur les modifications
qu’il proposait apporter à l’étiquetage des aliments, lesquelles ont
finalement été promulguées lorsque la loi fut adoptée le mois dernier. Les
modifications devraient faciliter la lecture des étiquettes pour les patients
allergiques aux aliments et leur permettre d’éviter avec davantage de
succès les allergènes prioritaires les plus courants et problématiques.
Nous étions aussi affairés à aider Air Canada à élaborer sa politique en
réaction à la décision de Transports Canada de statuer qu’une allergie aux
arachides constitue une invalidité formelle. Évidemment, il est difficile
d’élaborer une politique qui plaît à tout le monde, notamment en raison du
manque de science solide dans le domaine. Or, je crois qu’en bout de
ligne, Air Canada a réussi à établir un équilibre raisonnable entre la
commodité de son personnel et ses passagers et la sécurité de sa clientèle
allergique aux arachides.
Dans un ordre d'idées connexes, la SCAIC et en particulier les Drs Don Stark
et Richard Warrington mènent depuis longtemps une campagne visant à
ce qu’Air Canada réévalue sa décision regrettable de permettre aux
animaux de compagnie à poil d’être transportés dans la cabine passagers.
Il est à souhaiter que la récente décision de l’Association médicale
canadienne d’adopter elle aussi cette position contribuera à appliquer la
pression publique nécessaire.
La Société, et notamment la Section Pédiatrie, se sont également attardés
à l’analyse des modifications proposées aux directives de Santé Canada
sur la nutrition des nourrissons et nous sommes confiants que nos suggestions
seront incorporées à leurs documents finaux. De plus, la SCAIC a créé un
partenariat avec HealthLink BC en vue de mettre à jour son excellent
document sur les stratégies actuelles de réduction du risque d’allergie chez
les nourrissons.
…/suite à la page 2
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NOUVELLES DE LA SCAIC ET RAPPORTS DE SECTIONS D’INTÉRÊT
MOT DU PRÉSIDENT – SUITE
Dans le cadre d’un partenariat permanent entre la SCAIC, Anaphylaxie Canada et Leap Learning
Technologies, nous sommes heureux du récent lancement aux États-Unis du cours d’apprentissage en ligne
Anaphylaxis Readiness Course, un excellent programme conçu à l’aide du savoir scientifique de plusieurs de
nos membres (http://allergyready.com/expert-team/).
La Société fait aussi campagne contre la décision de Gamma Dynacare en Ontario d’offrir directement aux
consommateurs le dépistage d'anticorps IgE spécifiques aux aliments. Nous encourageons également le
Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario à adopter une politique plus appropriée et fondée sur des
données probantes relative aux approches complémentaires (non allopathiques) non éprouvées dans les soins
de santé, puisque l’ébauche proposée de sa politique est terriblement inadéquate.
Enfin, la SCAIC a conclu un partenariat avec la Société canadienne de thoracologie, AllerGen et l’Association
pulmonaire du Canada, entre autres, en vue d’accueillir le Congrès mondial sur l'asthme à Québec en août
2012. Nous avons aussi présenté une soumission préliminaire en vue de co-animer la réunion de 2017 de la World
Allergy Organization à Montréal. Nous vous informerons des progrès liés à ces activités passionnantes.
N’hésitez pas à communiquer avec moi à csaci@rcpsc.edu ou à stuart.carr@ualberta.ca, ou encore de me
parler directement pendant notre réunion si vous souhaiter voir la Société aborder certains sujets ou si vous avez
des commentaires ou des critiques par rapport au travail que nous effectuons en votre nom.
J’espère vous voir nombreux à Québec très bientôt.

RAPPORT DE LA SECTION ANAPHYLAXIE ET DES EFFETS INDÉSIRABLES
Voilà un autre été derrière nous! Alors que nous attendons avec impatience notre réunion en octobre,
j’encourage les membres de la Section à porter à mon attention tout sujet d’intérêt et toute préoccupation aux
fins de discussion. Cette année nous mettrons l’accent sur l’officialisation du processus de l’adhésion à la
Section et nous identifierons les priorités/sujets vedettes pour la formation médicale continue destinée à
l’ensemble des membres de la SCAIC. Nous devrions tout de même avoir du temps pour une présentation
formelle advenant que les membres souhaitent discuter d’un sujet spécifique. Je vous prie de me communiquer
vos idées/suggestions à ellisa@queensu.ca.
Dre Anne Ellis, chef de section

RAPPORT DE LA SECTION PÉDIATRIE
Lors de la réunion de 2010 de la Section Pédiatrie à Victoria, les discussions se sont poursuivies au sujet du manque de
directives canadiennes liées à l’introduction des aliments chez les nourrissons et à la prévention des allergies. Depuis lors, la
SCAIC a officiellement appuyé un document originalement créé par HealthLink BC, intitulé Reducing Risk of Food Allergy in
Your Baby. Le document, révisé suite aux commentaires de la SCAIC, sera affiché sous peu. Au printemps 2011, nous avons
également étudié la nouvelle directive de Santé Canada portant sur La nutrition du nourrisson né à terme et en santé.
C’est avec impatience que j’anticipe discuter de ces sujets à la réunion de 2011 de la Section Pédiatrie à Québec, toujours
dans un format table ronde. Lors de cette réunion, je vous encourage à présenter tout autre sujet d’intérêt auquel vous vous
êtes attardé au cours de la dernière année.
Dr Edmond Chan, chef de section
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RAPPORT DE SECTIONS D’INTÉRÊT - suite
RAPPORT DE LA SECTION IMMUNOLOGIE
Le diagnostic et le traitement du déficit immunitaire primaire (DIP) s’avèrent un processus continu et les
fournisseurs primaires de soins du DIP travaillent activement en vue d’actualiser leurs connaissances en ce
domaine qui évolue rapidement. À l’écoute des besoins des membres de la SCAIC, nous élaborons un nouveau
site Web destiné aux Canadiens qui se veut une ressource d'information pour les patients. Une fois complété, il
constituera également une ressource de renseignements courants liés au diagnostic et au traitement de
nombreux DIP. Les professionnels qui utilisent le site pourront accéder à des personnes ayant une expertise
spécifique, puis trouver des laboratoires de diagnostic où les prélèvements peuvent être acheminés. Bien qu’il
soit encore en cours d’élaboration, les membres de la SCAIC peuvent consulter le site au
www.cprimes.mcgill.ca. Cette initiative pancanadienne vise à combler un important besoin chez les fournisseurs
de soins du DIP et les patients. Les membres de la SCAIC sont encouragés à exprimer leurs commentaires et leurs
suggestions. Toute personne qui souhaite participer au registre C-Primes peut communiquer avec Duncan
Lejtenyi à l’adresse Duncan.lejtenyi@muhc.mcgill.ca pour un complément d’information.
Nous espérons voir de nombreux fournisseurs de soins du DIP et chercheurs intéressés à Québec en octobre.
Dre Christine McCusker, chef de section

RAPPORT DE LA SECTION RHINO-SINUSITE
Le point saillant de la Réunion de la Section Rhino-sinusite lors de la réunion de cette année à Québec sera une
présentation intitulée : “Immunotherapy 100 Years Old: The Original Papers by Noon and by Freeman. Lessons for
today." (Les 100 ans de l’immunothérapie : les documents originaux de Noon et de Freeman. Leçons pour
aujourd’hui).
Objectifs de la présentation :
Exposer les allergologues aux documents de base sur l'immunothérapie / la vaccination contre les allergies.
Analyser la méthodologie d’il y a 100 ans et la comparer à la recherche actuelle en vue d’en établir la
pertinence.
Évaluer les conclusions et comment elles peuvent informer notre pratique de vaccination contre les allergies.
Les membres de l’auditoire devraient retirer les avantages suivants de la présentation :
L’exposition aux essais de base qu’ils n’ont peut-être jamais vus.
Une appréciation des principes établis.
Une vision commune de la pertinence actuelle du travail effectué il y a 100 ans.
Une perspective de la façon dont la recherche originale devrait informer la pratique de vaccination contre les
allergies d’aujourd’hui.
Conférencier :
Dr Mark Greenwald
Tous sont invités à cette importante analyse de ce que nous savions, ce que nous savons et ce que nous ne
savons pas après avoir élaboré des théories et l’avoir pratiqué depuis 100 ans...
Dre Fanny Silviu-Dann, chef de section
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RAPPORTS DE SECTIONS D’INTÉRÊT - suite
RAPPORT DE LA SECTION ASTHME
BUTS POUR 2011
1. Repositionner la SCAIC à titre de partenaire de la SCT en ce qui concerne l’élaboration de directives sur
l’asthme. Aucune ou très peu de présence de la SCAIC lors des amendements récents apportés aux
directives canadiennes sur l’asthme

2. Créer un groupe au sein de la SCAIC en vue d’élaborer des directives sur l’asthme chez les enfants âgés
de moins de 6 ans. La plus récente directive de la SCT exclut les enfants de moins de 6 ans. À moins
qu’elle ne devienne un partenaire de la SCT, la SCAIC devrait produire des directives pour ce groupe
d’âge.

3. Rédiger et publier un guide de soins primaires liés au traitement de la respiration sifflante (wheezing) chez
les enfants d’âge préscolaire. À court terme, la Section rédigera un bref article qui servira de guide à
l’intention des fournisseurs de soins primaires qui traitent des jeunes enfants, sur la prise en charge de la
respiration sifflante (wheezing) chez les enfants d’âge préscolaire jusqu’à l’étape 2. L’article est axé sur
l’élaboration d’un plan d’action écrit.

PROGRÈS JUSQU’ICI
1.

Suite aux nombreuses tentatives de plusieurs membres du CA visant à impliquer la SCAIC dans le comité
des directives sur l’asthme de la SCT, et à une réponse de celle-ci exprimant un désir de collaboration,
aucune activité officielle n’a eu lieu relative à notre participation au processus d’élaboration des
directives. Néanmoins, la SCAIC a été invitée à participer à l’Initiative pancanadienne de normes en santé
respiratoire pour les dossiers médicaux électroniques (le Projet PRESTINE) de la SCT en septembre.

2. En raison de circonstances personnelles, le Dr Noya a dû différer toute action liée à cet objectif.
3. Pour la même raison, le Dr Noya a reporté l’ébauche de ce guide jusqu’à l’hiver 2012.

ACTIVITÉS LIÉES À LA RÉUNION ANNUELLE
1. Dans le cadre de la Réunion de la Section Asthme, le Dr Noya présentera deux essais importants et sujets à
controverse : les corticostéroïdes inhalés comme traitement de secours en cas d’asthme pédiatrique léger
et persistant; et les corticostéroïdes d’entretien par rapport à intermittents en cas de respiration sifflante
(wheezing) chez les enfants d’âge préscolaire.
-FD Martinez et al. Use of beclomethasone dipropionate as rescue treatment for children with mild
persistent asthma (TREXA): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011; 377:650-7.
-Zeiger RS et al. Maintenance vs. intermittent inhaled steroids in wheezing toddlers (MIST Protocol). Présenté
à la réunion annuelle 2011 de l’AAAAI, à San Francisco.
Le Dr Kim traitera de la prochaine analyse des directives sur l’asthme par l’ACAAI et il la comparera aux
recommandations actuelles de la SCT.

2. Le Dr Kim et le Dr Noya coprésideront la séance plénière sur l’asthme prévue le dernier matin de la
réunion. Le programme prévoit une présentation sur la vitamine D en cas d’asthme et une sur les parfums
et les symptômes au niveau des voies respiratoires.

Dr Francisco Noya, chef de section
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RAPPORTS DE SECTIONS D’INTÉRÊT - suite
RAPPORT DE LA SECTION DU PERSONNEL PARAMÉDICAL
En qualité de membres du personnel paramédical, nous assurons souvent un lien entre la recherche et les
patients. Shauna Filuk et JoAnne St. Vincent, éducatrices certifiées en matière d’asthme et membres de la
Section du personnel paramédical de la SCAIC, ont travaillé sur un projet de transfert des connaissances à
partir de la recherche fournie par SAGE (Study of Asthma, Genes and the Environment). L’objectif consistait à
donner aux participants de l’étude, à leur famille ainsi qu’au public l’accès aux résultats de cette étude à
long terme.
Le blogue SAGEnet est né de cet objectif. SAGEnet a pour but de partager l’information apprise au cours de
l’étude longitudinale de cinq ans Study of Asthma, Genes, and the Environment (SAGE). Les familles et les
participants peuvent consulter la Foire aux questions (Frequently Asked Questions) pour en connaître
davantage sur cette étude ou acheminer un commentaire ou une question par le biais de l’onglet « Ask a
Researcher ». Il est possible de s’abonner par courriel afin d’être avisé de nouvelles contributions. Si vous avez
des ressources utiles à partager avec les membres de la Section du personnel paramédical de la SCAIC,
veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse nlross@hsc.mb.ca ou rchooniedass@mich.ca
Vous pouvez accéder au blogue grâce au lien suivant :
http://sagenet-sage.blogspot.com/

Rishma Chooniedass & Nancy Ross
Coprésidentes de la Section du personnel paramédical
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NOUVELLLES DE LA SCAIC
MISE À JOUR : JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA & CLINICAL IMMUNOLOGY
La SCAIC est heureuse d’annoncer que la Société a acheté une Adhésion de soutien partagé à BioMed Central
au nom de ses membres.
Cela signifie que les membres de la SCAIC qui veulent soumettre un article au Journal AACI payeront un frais
réduit de traitement d’article, soit d’environ la moitié du coût régulier.
Nous espérons que cette nouveauté vous encouragera à soumettre davantage de manuscrits à votre journal.
Prière de communiquer avec la SCAIC pour savoir comment tirer profit de cet avantage.
Richard Warrington, Rédacteur en chef, AACI

DATES IMPORTANTES À RETENIR EN 2011
 Réunion scientifique annuelle de la SCAIC du 20-23 octobre, Hilton Hotel, à
Québec, Québec


American College of Allergy, Asthma and Immunology Meeting, du 3-8 novembre à Boston, MA



XXII WAO International Scientific Conference, du 4-8 décembre 2011 à Cancun, Mexico



MAINTIEN DU CERTIFICAT (MOC) DATE LIMITE DE RÉCEPTION LE 31 JANVIER 2012

 Dîner canadien de la SCACI le 3 mars 2012 – Orlando, Floride (Lieu à
déterminer)


Réunion du AAAAI – du 2 au 6 mars 2012

EN VERTU DE L’ARTICLE XXX DU RÈGLEMENT DE LA SCAIC, PAR LA PRÉSENTE, AVIS EST SIGNIFIÉ QUE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA SCAIC AURA LIEU À QUÉBEC, QUÉBEC LE
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 08H30 À 09H30 DANS LE SALON « PALAIS » À L’HÔTEL HILTON.
L’Assemblée générale annuelle (AGA) s’avère une activité importante pour tout organisme. Elle
assure à ses membres un aperçu global des directions actuelles et de la situation financière de
l’organisme. Tous les membres de la SCAIC sont invités à assister aux AGA de la SCAIC et de la
FCAAI.
L’ordre du jour et les autres documents pertinents seront disponibles sur les lieux.
Stuart Carr, MD, FRCPC, FAAAAI
Président, SCAIC

Eric Leith, MD, FRCPC
Président, FCAAI

DES PRIX DE PRÉSENCE SERONT TIRÉS !
Volume 5  Issue I  Winter 2011

Volume 5  Issue I  Winter 2011
Volume 5  Numéro III  Automne 2011 Page 6

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE
Joignez-vous à vos collègues à Québec pour la
Réunion scientifique annuelle de la SCAIC
• 20 au 23 octobre 2011 •

À VOS CALENDRIERS

POUR UN COMPLÉMENT d’information
svp consulter le site web au www.csaci.ca

VISITEZ NOS COMMANDITAIRES ET EXPOSANTS 2011

Ne ratez pas l’occasion de participer au Programme
de passeport de la SCAIC. Il suffit de visiter nos
commanditaires et exposants participants en vue de
faire signer votre passeport. Déposez votre
passeport dûment rempli dans le Hall des exposants.
Votre nom sera inscrit au tirage de prix intéressants!
Des prix seront tirés chaque jour pendant
les pauses !
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT DANS LE HALL DES
EXPOSANTS POUR GAGNER UN PRIX!

Heures des expositions :
Le vendredi 21 octobre : 07h00 – 15h45
Le samedi 22 octobre : 07h00 - 14h00
Le dimanche 23 octobre : 10h00 – 10h30
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NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI)
BOURSES DE RECHERCHE 2011
La Dre Anne Ellis, Université Queen, a reçu 60 000 $ dans le cadre de la Quatrième
Bourse pour la recherche en Ontario liée aux allergies alimentaires de l’Association
d’information sur l’allergie et l’asthme (AIAA)/la Fondation canadienne d’allergie,
d’asthme et d’immunologie (FCAAI) pour son projet intitulé « Developmental Origins of
Food Allergy: Role of Epigenetics and Regulatory T Cells ».
La Dre Christine McCusker, Meakins-Christie Laboratories, Université McGill, a reçu
63 000 $ dans le cadre de la Bourse de recherche 2011 « Marche pour supprimer
l’anaphylaxie » pour la recherche sur l’anaphylaxie au Canada de la Fondation
canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) pour son projet intitulé
« Modulation of food-induced anaphylaxis by STAT6 inhibition Beyond IgE ».
Le Dr Qutayba Hamid, Meakins-Christie Laboratories, Université McGill, a reçu 10 000 $
dans le cadre du Concours de subventions à la recherche 2011 de la FCAAI pour son
projet intitulé « Association Study of Mitophagy in Refractory Asthma ».

Joignez-nous à la
marche!
« WALK TO AXE
ANAPHYLAXIS »

Encan silencieux et levée de fonds pour
Réception à Québec
Comme vous le savez déjà, dans le cadre de son
Assemblée scientifique annuelle, la Fondation
canadienne d'allergie, d'asthme et immunologie
(FCAAI), organise deux événements de marque pour
aider à amasser des fonds pour des recherches plus
poussées sur les causes, la prévention et traitement
des maladies allergiques.

Le 18 octobre 2011
Le Parc Earl Bales
TORONTO (ONTARIO)

IL SERAIT GRANDEMENT APPRÉCIÉ SI VOUS POUVIEZ
OFFRIR UN CADEAU
VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DU REVENUE D’IMPÔT À
100 %

Pour un complément
d’information

Le plus de fonds nous amassons, plus nous pouvons
redonner aux autres !
Votre attention à cette
demande est grandement appréciée !

Visitez le
www.walktoaxe.ca
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Pour un complément d’information, prière de
consulter la FCAAI.
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