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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres de la SCAIC :
C’est avec un immense plaisir que je vous
adresse la parole à titre de nouveau
président de la Société canadienne
d'allergie et d'immunologie clinique (SCAIC).
D’abord et avant tout, je tiens à exprimer
ma sincère reconnaissance envers le Dr
Richard Warrington pour ses importantes
contributions, passées et actuelles, à la
Société. Je suis persuadé que vous serez
d’accord pour dire qu’il a fait un excellent
travail à diriger la planification de nos deux
dernières réunions scientifiques annuelles. J’aimerais aussi remercier le Dr
Stuart Carr pour le leadership qu’il a exercé de main de maître en qualité
de président au cours des deux dernières années. Dans son nouveau rôle
de président sortant, il sera responsable de la planification de notre réunion
scientifique annuelle. Je n’ai aucun doute que vous saurez l’appuyer dans
cette tâche.
Ayant siégé pendant 14 ans au Conseil d’administration, 4 ans à titre de
chef de la Section Rhinosinusite, et ces 4 dernières années à titre de
membre du Comité de direction, j’ai pu approfondir de première main mes
connaissances vis-à-vis des importantes activités auxquelles la SCAIC se
consacre à l’heure actuelle. C’est avec enthousiasme que j’entame mon
mandat de président pour les deux prochaines années et je compte sur
votre soutien. N’hésitez pas à me faire part de votre opinion sur le travail
accompli par le Conseil.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Natif
de London, en Ontario, j’ai obtenu mon MD en 1986 et j’ai complété ma
formation en résidence en médecine interne de 1986 à 1989 à l’Université
Western de l’Ontario, où j’ai eu la bonne fortune de travailler avec de
nombreux allergologues enseignants. J’ai suivi une formation de boursier de
deux ans en allergie et immunologie clinique à l’Université McMaster, pour
ensuite faire ma maîtrise en conception, mesure et évaluation
(épidémiologie clinique) à McMaster sous la supervision du Dr Jerry
Dolovich. Depuis l’an 2000, je suis professeur agrégé de médecine au
Département d’allergie et d’immunologie clinique de l’Université McMaster.
Je suis actif au plan de la recherche clinique, notamment en asthme, rhinite
et polypose nasale. Je suis membre du Conseil consultatif scientifique de
l’ARIA et chercheur chez AllerGen.
Je vois des adultes et des enfants à la Division McMaster de la Hamilton
Health Sciences Corporation et à la Adverse Reactions Clinic, dans l’unité
Firestone Chest and Allergy Unit, à l’hôpital St. Joseph's, à Hamilton. Je joue
un rôle actif au sein de l’Allergy and Immunology Residency Training
Program, un programme combiné en médecine et pédiatrie.
Alors, pourquoi devriez-vous soutenir NOTRE société? « La mission de la
Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique est de faire
progresser les connaissances et la pratique liées à l’allergie, à l’immunologie
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NOUVELLES DE LA SCAIC
MOT DU PRÉSIDENT – SUITE
clinique est de faire progresser les connaissances et la pratique liées à l’allergie, à l’immunologie clinique et à
l’asthme pour optimiser les soins aux patients. La Société s’emploie également à améliorer la qualité de vie des
gens aux prises avec des allergies par le biais de la recherche, de la défense des intérêts, du développement
professionnel continu et de l’éducation du public. » Cela signifie que nous devons utiliser nos ressources pour
élargir et améliorer la formation scientifique et le mentorat à tous les niveaux; pour assurer des occasions où nos
membres peuvent partager leurs résultats, que ce soit en personne, en ligne ou en imprimé; et pour établir
d’important contacts, favorisant les échanges et la collaboration scientifiques. Notre société travaille fort pour
obtenir des fonds de recherche pour ses membres par le biais de la FCAAI, et pour les tenir informés des enjeux
liés à l’allergie, l’asthme et l’immunologie clinique qui auront une incidence sur eux à titre de médecins, de
scientifiques, et de professionnels paramédicaux.
Je vous encourage aussi à appuyer le Journal AACI (Journal of Allergy, Asthma and Clinical Immunology). Sous
la direction du Dr Richard Warrington, rédacteur en chef, le Journal AACI est devenu une importante
composante de la SCAIC. Le dernier supplément du journal, Practical guide for allergy and immunology in
Canada, s’avère un guide détaillé de toutes les maladies courantes traitées dans le domaine de l’allergie et
l’immunologie. Lire le supplément dès maintenant. Pour obtenir plus d’information et des rabais spéciaux pour
la publication de vos articles, veuillez utiliser l’adresse courriel suivante : editorial@aacijournal.com. À vrai dire,
tous les membres du comité de rédaction méritent d’être remerciés pour leur dévouement envers la SCAIC et
l’ensemble de la communauté scientifique. À l’avenir, le journal comptera sur le soutien continu des membres
sous forme de soumission et de révision d’articles. Le journal a désormais un facteur d’impact non officiel de 3.0,
une très bonne nouvelle.
La préparation va bon train en vue de la réunion annuelle du 3 au 6 octobre 2013 à Toronto, en Ontario. Elle
promet de s’avérer une excellente occasion pour les spécialistes et les chercheurs du domaine de l’allergie, de
l’asthme et de l’immunologie clinique, ainsi que le personnel paramédical, du Canada et de l’étranger de se
réunir dans une ambiance propice à l’interaction médicale, scientifique et sociale. Nous espérons aussi inclure
davantage d’activités de mentorat durant la réunion scientifique annuelle. De plus amples renseignements au
sujet de la réunion seront affichés sous peu sur le site Web de la SCAIC au www.csaci.ca.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi. J’aimerais recevoir de vos nouvelles et j’accueille votre
participation, qui contribuera à façonner l’avenir de la SCAIC.
J’espère avoir le plaisir de vous voir à la Réception canadienne à l’hôtel Westin à San Antonio le samedi 23
février 2013. Si vous n’avez pas votre billet, n’hésitez pas à vous le procurer sur notre site Web au www.csaci.ca
et venez rencontrer vos collègues de partout au Canada.

Paul Keith, MD MSc FRCPC
Président de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique
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RAPPORTS DES SECTIONS D’INTÉRÊT
RAPORT DE LA SECTION RHINITE ET SINUSITE
Chers collègues,
Lors de la Réunion annuelle 2012 de la SCAIC à Calgary, la réunion de la Section Rhinosinusite était consacrée à
l’échange de matériel didactique et de formulaires de suivi de l’activité d’une maladie utilisés par les
allergologues. La séance avait pour but d’unifier l’approche à la collecte de données et d’arriver à un
consensus sur une norme de soins à l’égard du matériel didactique utilisé par les membres de la Section
Rhinosinusite. Ce matériel englobe :
une gamme de mesures d’évitement des allergènes inhalés
les types de lavage nasal avec solution saline
une recette de solution saline maison
une explication de base, en termes simples, du processus de sensibilisation à un allergène
un questionnaire sur la rhinosinusite (symptômes) et un formulaire visant à documenter les signes physiques
spécifiques à la rhinosinusite
• l’évaluation du résultat d’un traitement antibiotique pour une rhinosinusite chronique
• des conseils « Durant la prise d’antibiotiques » (probiotiques, etc.)
• des renseignements liés aux procédés de désensibilisation

•
•
•
•
•

Les formulaires ont été étudiés brièvement par les personnes présentes, F. Silviu-Dan (chef de section), M.
Greenwald (chef adjoint), D. Algom, H.W. Ho, P. Keith, E. Leith, K. Lee, R. Sulatycky, S. Mace, M. Noseworthy et P.
Small. Il a été convenu que les membres de la Section évalueraient en profondeur les formulaires et documents
soumis, et qu’ils contribueraient à la création :
• d’une fiche de renseignements sur les polypes à l’intention des patients
• d’une liste de questions fréquentes liées à la rhinosinusite posées par les patients et résidents
Les membres ont été encouragés à me communiquer leurs suggestions. Je profite de cette occasion pour
relancer l’invitation aux membres de la Section Rhinosinusite à m’acheminer leurs suggestions visant à orienter
notre Société en matière de matériel informatif et didactique lié à la rhinosinusite.
Merci et bonne année 2013 à tous!
Dr Fanny Silviu-Dan,
Chef de section

RAPPORT DE LA SECTION PÉDIATRIE
La création de directives canadiennes sur la prévention des allergies et l’exposition alimentaire chez
les nourrissons, qui connait des progrès constants, a été discutée lors de la réunion de notre Section à
Calgary en octobre. Au cours de l’été, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) a approuvé
l’intention de créer un énoncé de principe conjoint (avec la SCAIC) à ce sujet. Depuis lors, divers
comités et le Conseil d’administration de la SCP étudient l’ébauche de l’énoncé de principe. Au
terme de cet exercice, l’énoncé de principe de la SCP sera publié dans son journal, puis dans celui de
la SCAIC.
Dr Edmond Chan,
Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS D’INTÉRÊT (suite)
RAPPORT DE LA SECTION IMMUNOLOGIE
Le travail lié au site Web de C-PRIMES progresse à grands pas et nous anticipons que les chercheurs y
auront accès d’ici mars 2013. De nouveaux sites s’ajoutent à l’initiative, si bien que de nombreux
centres d’un océan à l’autre y sont représentés. Nous avons inclus un registre de patients atteints
d’angiœdème héréditaire (AOH), dont le lancement de l’inscription sur le Web est prévu en mars.
Toute personne intéressée à contribuer à l’essai et à la mise au point de la banque de données est
priée de communiquer avec le coordonnateur de C-PRIMES, Duncan Lejtenyi, à l’adresse
Duncan.lejtenyi@muhc.mcgill.ca. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Nous seront
prêts à inscrire des patients au début de 2013.
Étant toujours à l’ère du papier et du crayon, un document a été publié et deux manuscrits ont été
soumis. Au moins un autre document est en voie d’élaboration.
Le réseau de chercheurs inclut une expertise en immunologie fondamentale et clinique, et il poursuit
des collaborations actives et soutenues.
Dre Christine McCusker, Chef de section

RAPPORT DE LA SECTION DU PERSONNEL PARAMÉDICAL
Je m’appelle Jo-Anne St-Vincent. Je suis infirmière autorisée et éducatrice certifiée en matière
d’asthme au Thompson Allergy and Asthma Centre à Winnipeg. C’est un plaisir pour moi d’assumer le
rôle de chef de la Section du personnel paramédical de la SCAIC. Les séances à l’intention du
personnel paramédical lors de la Réunion scientifique annuelle sont précieuses, permettant aux nonchercheurs de mieux comprendre l’univers complexe de l’allergie et de l’immunologie. D’un bout à
l’autre du Canada, des membres de la Section du personnel paramédical créent des programmes et
des ressources pédagogiques pour aider le nombre grandissant de patients allergiques à comprendre
et à gérer leur maladie. En tissant des liens entre eux, les membres de la Section peuvent partager les
résultats de recherche et les ressources pédagogiques et ainsi, améliorer leur pratique.
Je vous encourage à être membre actif de la Section du personnel paramédical de la SCAIC. Prière de
m’acheminer vos préoccupations ou vos idées à l’adresse jstvincent@hsc.mb.ca afin que je puisse les
transmettre aux membres et au Conseil d’administration de la SCAIC.
Jo-Anne St-Vincent, Chef de section

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DES FELLOWS STAGIAIRES
En qualité de fellows stagiaires en allergie / immunologie dont l’apprentissage de la surspécialité se poursuit,
nous sommes confrontés à une gamme de défis lors de la transition de la résidence vers la pratique
médicale. Bien que les stagiaires ne soient pas nombreux, il existe entre eux un solide réseau de soutien.
Chaque année à la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC, l’atelier FIT aborde des enjeux d’importance
aux fellows. C’est aussi l’occasion idéale de réseauter et de tisser des liens avec d’autres stagiaires et des
médecins d’un bout à l’autre du pays. À mesure que se simplifie la communication électronique et le
partage de ressources, nous devrions nous employer à entretenir ces liens et à s’appuyer l’un l’autre durant
notre formation.
Dr Andrew O’Keefe, Représentant des Fellows stagiaires
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RAPPORTS DES SECTIONS D’INTÉRÊT (suite)
RAPPORT DE LA SECTION ASTHME : RETOUR SUR CALGARY 2012
Notre Réunion annuelle à Calgary à l’automne s’est avérée très active sur le plan de l’asthme. Le
programme prévoyait deux présentations sur l’asthme dans le cadre de séances plénières. Plusieurs
personnes ont sourcillé alors que d’autres ont ricané en écoutant le vif exposé de Wade Watson sur les
nouvelles Directives canadiennes sur l’asthme, un processus auquel il a participé, lors de la Séance
plénière II le vendredi 12 octobre. Francisco Noya et Mark Anselmo ont « débattu » les mérites des
stéroïdes inhalés intermittents par rapport aux stéroïdes inhalés d’entretien en cas de respiration
sifflante (wheezing) chez les enfants d’âge préscolaire lors de la Séance plénière V le dimanche 14
octobre. Le Symposium à l’intention du personnel paramédical prévoyait des séances sur l’asthme,
pédiatrique et adulte, par Stuart Carr et Devi Banerjee, respectivement. Harold Kim et Francisco Noya
ont présenté des articles de 2012 jugés pertinents pour la Section Asthme, dont certains ont été
commentés par Allan Becker dans le cadre de la revue de la littérature pédiatrique lors de la Séance
plénière VI le lendemain.
J’aimerais connaître vos suggestions pour la réunion de notre Section à Toronto en octobre. Prière de
me les acheminer par courriel à l’adresse francisco.noya@mcgill.ca.
Dr Francisco Noya, Chef de section

RAPPORT DU COMITÉ DE L’ANAPHYLAXIE ET DES EFFETS INDÉSIRABLES
Bonne année! Depuis que j’occupe le poste de chef de section, je recherche activement des moyens
par lesquels la SCAIC peut venir en aide aux patients anaphylactiques au Canada. J’ai parlé à des
membres de la SCAIC et du Comité de direction, ainsi qu’à Anaphylaxie Canada et à d’autres
groupes, au sujet d’activités et d’énoncés de principes qui amélioreront les soins médicaux prodigués
à nos patients. Voici quelques-unes des orientations que j’explore :
1. Une déclaration de principe sur les soins post-réanimation liés à l’anaphylaxie au service
d’urgence : l’ébauche est rédigée.
2. Une déclaration de principe sur les auto-injecteurs d'épinéphrine à l’intention des premiers
intervenants : je collabore présentement avec des groupes de premiers intervenants, dont les
services d’incendies.
3. Une déclaration de principe sur les auto-injecteurs d'épinéphrine dans les trousses de premiers
soins : j’étudie présentement la littérature.
4. Les orientations de recherche, notamment en matière d’anaphylaxie biphasique, les
glucocorticoïdes et l’anaphylaxie, etc.
J’accueille vos suggestions au sujet d’autres orientations et initiatives possibles. N’hésitez pas à
communiquer avec moi à l’adresse dougpmack@gmail.com.
Dr Doug Mack, Chef de section
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ALLERGIE ET D'IMMUNOLOGIE CLINIQUE
LE COMITÉ DIRECTEUR 2012/2014
Président
Dr Paul Keith

Président sortant
Dr Stuart Carr

Vice-Président
Dr Sandy Kapur

Secrétaire-trésorier
Dr David Fischer

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012/2014
Président, FCAAI
Dr Eric Leith

Directrice
Dr Liliane
Gendreau-Reid

Directrice
Dr Marie-Noël Primeau

Directeur
Dr Dean Befus

Directrice
Dr Anne Ellis

Directeur
Dr Tim Vander Leek
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CHEFS DE SECTION 2012/2014
Pédiatrie
Dr Edmond S. Chan

Asthme
Dr Francisco Noya

Immunoloie
Dr Christine McCusker

Anaphylaxie et
Effets indésirables
Dr Doug Mack

Mme Jo-Anne St-Vincent

Personnel paramedical

Représentant des
Fellows stagiaires
Dr Andrew O’Keefe

Rhinite et sinusite
Dr Fanny Silviu-Dan

DATES IMPORTANTES À RETENIR EN 2013
(Cliquez sur les liens ci-dessous)

•

Réception de la SCAIC – San Antonio, Texas (Hôtel Westin) – le 23 février 2013

•

AAAAI Meeting – San Antonio, Texas – du 22 au 26 février 2013

•

5e Atelier Jack Pepys sur l'asthme professionnel, Montréal (Université McGill) : le 17
mai 2013

•

Réunion scientifique annuelle de la Société – du 3 au 6 octobre – Toronto (Ontario)
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QUOI DE NEUF
Le 5e Atelier Jack Pepys sur l'asthme professionnel, Montréal (Université McGill) : le 17 mai 2013
Cette activité mettra l’accent sur les comparaisons entre l'asthme professionnel et l’asthme
omniprésent.
Frais d’inscription (repas inclus mais non l’hôtel) :
200 $ CAD (avant le 1er mars 2013)
250 $ CAD (le 1er mars et après).
Information, communiquez avec :
Jocelyne Normandin à : j-normandin@crhsc.rtss.qc.ca
Jean-Luc Malo MD
Susan M Tarlo, MB BS FRCP(C)

OFFRE D’EMPLOI
Allergologue à Burlington recherche employé à temps partiel, jusqu’à 2 jours/semaine, de
préférence un interniste. Date possible d’entrée en fonction : juillet 2013. Si mutuellement
acceptable, possibilité d’assumer la pratique dans 3 à 4 ans.
Pour un complément d’information, communiquer avec le Dr Mabel Chow à l’adresse
mytchow@cogeco.ca
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QUOI DE NEUF (suite)
Bourse de recherche d’AllerGen à l’intention des nouveaux cliniciens-chercheurs
AllerGen NCE Inc. est ravie d’annoncer que le Dr Philippe Bégin du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) à Montréal, au
Québec, est le lauréat de la prestigieuse Bourse AllerGen à l’intention d’un clinicien-chercheur de la relève
d’une valeur de 250 000 $.
Cette bourse est une solution novatrice à la grave pénurie de spécialistes en immunologie clinique et
allergologie au Canada et permet de veiller à ce que les nouveaux allergologues et immunologues cliniques
canadiens soient en mesure de poursuivre leur formation en recherche universitaire sur les allergies, l’asthme
et l’anaphylaxie.
Consulter le www.allergen-nce pour en apprendre davantage.
***********
Bourse de recherche 2013 d’AllerGen à l’intention des nouveaux cliniciens-chercheurs
L’appel à candidatures prend fin le 12 avril 2013
Les candidats peuvent faire demande durant la période de 18 mois avant et jusqu’à 18 mois après la fin de leur
formation de sous-spécialité en allergologie et en immunologie clinique. Au nombre des axes d’études
universitaires retenus, mentionnons la recherche fondamentale et/ou clinique en lien avec les allergies, l’asthme
ou l’anaphylaxie.
Une bourse de 100 000 $ et une allocation de recherche de 25 000 $ seront remises à chacune des deux
années que durera cette bourse.
La qualité de la recherche ou des occasions de formation de même que la possibilité de mener de front une
carrière de clinicien et de chercheur sont les principaux critères d’évaluation des demandes. La bourse est
destinée à une personne qui a été retenue pour un poste de professeur universitaire débutant en sciences de la
santé, et qui a accès à des installations de recherche clinique. Idéalement, la bourse débouchera sur un poste
universitaire.
(Cliquez sur les liens ci-dessous)

Appel à candidatures (English)
Formulaire de demande (English)

Appel à candidatures (Français)
Formulaire de demande (Français)

Pour un complément d’information veuillez communiquer avec Michelle Harkness, Coordonnatrice du personnel
hautement qualifié et des activités, à l’adresse michelleharkness@allergen-nce.ca.
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 2012
Félicitations aux gagnants :
Cathy Gillespie : Prix David McCourtie Memorial Lectureship
Harold Nelson : Prix Bram Rose Memorial Lectureship
Richard Warrington : Prix Jerry Dolovich Award
Communications de 2012
ALLERGIE et ANAPHYLAXIE :
Gagnante : Joanne Yeung, Université McGill : “Oral immunotherapy for milk allergy: a systematic review”
2e place : Sophia Xu, Université McMaster : “Anaphylaxis Deaths in Ontario: A retrospective review of cases
from 1986 to 2011”
Mention honorable :
Gina Tsai, Université Western de l’Ontario : “Tree Pollen Allergy in Southwestern Ontario”
Mary McHenry, Université Dalhousie: “Impact of primary food allergies on the introduction of other foods
amongst Canadian children”
ASTHME/RHINITE ALLERGIQUE
Gagnante : Elinor Simons, Université de Toronto : “Associations between second-hand smoke exposure in
pregnancy and age of childhood asthma development”
2e place : Arunmozhi Dominic, Université Western de l’Ontario : “Measured Depth of Subcutaneous Tissue On
Posterolateral Arm of Aeroallergen Immunotherapy Patients”
SCIENCE FONDAMENTALE/IMMUNOLOGIE :
Gagnante : Meghan Azad, Université de l’Alberta : “Infant gut microbiota and the hygiene hypothesis of
allergic disease”
Aucune 2e place décernée
ÉTUDES DE CAS :
Gagnant : Hugo Chapdelaine, Université de Montreal : “Experience with Subcutaneous Immunoglobulin
Therapy in Two Pediatric Cases of Immune Thrombocytopenia Purpura” hugo.chapdelaine@videotron.ca
2e place : Christine Song, Université de Toronto : “Infliximab-graded challenge in a patient with Crohn’s
disease and adalimumab hypersensitivity”
PERSONNEL PARAMÉDICAL :
Gagnant : Doug Houlbrook, Université du Manitoba : “Parental Asthma Diagnosis and Age of Onset as a Risk
Factor in Child’s Asthma”
2e place : Lesley Stewart, Children’s Asthma Education Centre Winnipeg : “What Bugs Me”: Children’s lived
experience of asthma”

Toutes les communications sont affichées sur le site Web de l’AACI au
www.aacijournal.com
Vous référer au lien suivant :
http://www.aacijournal.com/supplements/8/S1/all
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 2012

Vingt-neuf applications d'adhésion ont été approuvées et ratifiées, le samedi 13 octobre
2012 à l’Assemblée générale annuelle de la SCAIC.
LES NOUVEAUX MEMBRES SONT :
Maysoun Al-Rushood, Anca Alexandra, Azzam Alotaibi, Aidan Ablona,
Deria Mariam, Rosanna DePinto, Arunmozhi Dominic, Andrea Fong, Rony Greemberg,
Elana Hochstadter, Amanda Jagdis, Anna Kasprzak, Rae Koffman, Nina Lakhani,
Heather Lemon-Mule, Andrew O’Keefe, Tim Olynych, Brenda Paquet, Rebecca Pratt,
Caroline Risk, Elli Rosenberg, Kathryn Samaan, Marie-Elodie Sarr, Amneet Sidhu,
Raga Sirror, Claire Unruh, Shamim Wadiwalla, Tiffany Wong, Vy Hong-Diep Kim.

LA COUPE FIT 2012
Encore une fois, l’annuelle Coupe du jeu-questionnaire FIT a été un succès retentissant.
Cette année marquait l’introduction d’équipes formelles créées en fonction des
programmes de formation et les gagnants ont été honorés par une plaque sur le nouveau
trophée de la Coupe FIT!
Félicitations à l’équipe gagnante de McGill : Yarden Yanishevsky, Joanne Yeung, et
Michelle Halbrich
Un sincère merci à nos équipes, à l’auditoire, aux chahuteurs du poulailler, à l’estimé
juge le Dr Charles Frankish, et à ALK-Abello pour avoir commandité l’activité.
À l’an prochain!
Anne K. Ellis, MD FRCPC
Université Queen’s
Modératrice de la Coupe FIT
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NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI)
ENCAN SILENCIEUX 2012

Au nom de la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et
d’immunologie (FCAAI), j’aimerais vous remercier pour vos
généreux dons à l’occasion de l’encan silencieux de la FCAAI,
qui a amassé au-delà de 6 500 $. Merci!

NOUVEAU TRÉSORIER

Bienvenue au nouveau trésorier de la Fondation, le docteur
Charles Frankish!
Dr Eric Leith, Président, FCAAI

Le Dr Leith, Président de la FCAAI, et
Mme Sharron Van Gyzen, AIAA présentation du chèque à Calgary
Recettes de l’activité Coursemarche 2012

Concours de subventions à la recherche 2013 de la FCAAI - Date limite : le 28 février 2013
La Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie est une organisation sans but lucratif, créée
pour améliorer les ressources en éducation et en recherche des milieux canadiens de l’allergie et de
l’immunologie. La Fondation dispose d’un budget pour un petit nombre de subventions destinées à des
projets de recherche. Elle offre jusqu’à 10 000 $, montant qui peut être réparti entre les subventionnés.
Chaque projet est sujet à un maximum de 5 000 $. Les projets doivent être d’une pertinence élevée pour la
pratique dans les domaines de l’allergie et de l’immunologie au Canada. Le Comité de recherche de la
FCAAI, présidé par le Dr Bruce Mazer, supervisera l’examen des demandes.
La Fondation entend accroître la sensibilisation sur les maladies suivantes : l’asthme, la rhinite allergique, la
dermatite atopique, les allergies alimentaires et l’immunodéficience. Les propositions doivent donc porter sur
les réponses aux questions pertinentes en rapport avec une ou plusieurs de ces maladies. En raison des fonds
limités, la Fondation retiendra les propositions de vastes projets en quête de financement complémentaire ou
les propositions de lancement de projets pilotes. La Fondation ne cherche pas à remplacer les grands
organismes subventionnaires; toutefois, elle réservera un bon accueil aux propositions d’étude préliminaire
d’une idée novatrice, préalable à la demande de subvention plus considérable. Les projets qui concernent
davantage l’industrie pharmaceutique (des projets pilotes d’utilisation d’agents thérapeutiques nouveaux ou
existants) ne seront pas pris en considération.
La demande comprend la documentation suivante : un bref sommaire des travaux proposés, un aperçu de
trois pages du projet et sa pertinence, et un budget. Il importe de conserver en tête la modeste somme de la
subvention et de préciser les dépenses convenablement. La demande n’a pas à être exhaustive, mais il faut
souligner le caractère novateur et les possibilités d’application du projet.
Les demandes reçues après la date limite seront étudiées à l’occasion d’autres concours. Nous
communiquerons avec les candidats subventionnés en avril 2013. Prière d’adresser toute question
concernant la demande à Louise Tremblay.
Bureau chef de la FCAAI
C.P. 51045
Orléans (Ontario) K1E 3W4
Tél: 613-986-5869
Courriel: info@caaif.ca
www.allergyfoundation.ca
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SVP CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS POUR LE
POUR LE FORMULAIRE :
Concours de subventions à la recherche 2013
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RÉCEPTION CANADIENNE DE LA SCAIC

JOIGNEZ-VOUS À VOS
COLLÈGUES À
SAN ANTONIO
RÉCEPTION CANADIENNE DE LA SCAIC
LE SAMEDI 23 FÉVRIER 2013
HÔTEL WESTIN RIVERWALK
SALLE DE BAL NAVARRO « B »
DE 18 H 00 À 20 H 00
INSCRIPTION AU WWW.CSACI.CA
FELLOWS :
INVITÉS :
FELLOWS STAGIAIRES :
ENTREPRISE :
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35 $
35 $
GRATUIT
50 $

NE TARDEZ
PAS À VOUS
INSCRIRE!
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 2013
JOIGNEZ-VOUS À VOS COLLÈGUES POUR LA
RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2013 DE LA SCAIC
DU 3 AU 6 OCTOBRE
TORONTO, ONTARIO : HÔTEL HILTON, CENTRE-VILLE

OCCASIONS S’ADRESSANT AUX
COMMANDITAIRES ET EXPOSANTS 2013
COMMUNIQUER AVEC LOUISE TREMBLAY
À : info@csaci.ca
RENDEZ VISITE À VOS COMMANDITAIRES
ET EXPOSANTS 2013 ET GAGNEZ!
Ne ratez pas l’occasion de participer au TIRAGE DES COMMANDITAIRES/EXPOSANTS DE LA
SCAIC. Rendez visite aux commanditaires et exposants participants et recevez un billet.
Déposez-le dans le baril dans le Hall des exposants. Plus vous visitez de commanditaires et
d’exposants, plus vous avez de chances de gagner.

LE GRAND PRIX EST UN IPAD

(Le tirage aura lieu lors du Dîner de remise des prix de la SCAIC)
Vous serez également inscrit au tirage d’autres prix intéressants!

Tirage de prix quotidiens durant les pauses de réseautage!
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT DANS LE HALL DES EXPOSANTS
POUR GAGNER UN PRIX!
Heures d’exposition :
Le vendredi 4 octobre : 7 h 00 à 15 h 45
Le samedi 5 octobre : 7 h 00 à 14 h 30
Le dimanche 6 octobre : 7 h 00 à 10 h 30
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