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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres, 
 
Peu de temps après notre réunion à Halifax, 
nous avons appris que notre Journal of Allergy, 
Asthma and Clinical Immunology est désormais 
indexé dans PubMed.  J’aimerais remercier  
toutes les personnes qui ont contribué à cette 
réalisation, notamment le bureau de la SCAIC 
et nos éditeurs. 
 
Depuis la transition à BioMed Central, nous constatons qu’une proportion 
croissante de soumissions prend la forme d’articles de recherche plutôt 
que de synthèses. La Société dispose de quatre emplacements gratuits par 
année pour des manuscrits, pour les membres intéressés à en soumettre. 
 
Merci également à Don Stark et à nos membres de la Colombie-
Britannique de nous avoir sensibilisé, nous et (je l’espère) tous les gens  
impliqués aux Jeux Olympiques, au fait qu’il s’agira du sommet de la saison 
du pollen d’aulne rouge à Vancouver.    
 
Nous réalisons des progrès avec le supplément d’articles de synthèse 
portant sur les affections courantes prises en charge par notre surspécialité 
et nous espérons le mettre à la disposition des étudiants en médecine  
canadiens. Par ailleurs, le Programme national de formation des résidents 
(NREP), chapeauté par Anne Ellis et Per Lidman, continue de connaître un 
franc succès.  Nous espérons pouvoir bientôt attirer l’attention des étu-
diants en médecine vers notre surspécialité, en vue de leur participation à 
la Réunion annuelle. 
 
Des discussions ont eu lieu avec Air Canada et West Jet au sujet de leur 
politique relative aux animaux de compagnie qui voyagent dans la cabine 
et nous comptons être impliqués de nouveau dans les discussions liées à la 
décision de l’OCT à savoir comment offrir une meilleure protection pour 
les passagers qui ont de graves allergies alimentaires. J’anticipe déjà notre 
réunion semestrielle à l’AAAI à La Nouvelle Orléans et les plans en vue de 
la réunion à Victoria vont bon train, sous l’excellente direction de Chuck 
Frankish.  
 
J’adresse également un remerciement aux Drs Primeau, Watson et Kagan 
pour leur travail d’arrache-pied sur la question de l’allergie aux œufs-
H1N1, grâce auquel la Société avait une longueur d’avance sur les autorités 
de santé publique lorsqu’est venu le temps de fournir des directives  
pratiques.  
 

Dr. R. Warrington Président , SCAIC 
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La Réunion scientifique annuelle de la SCAIC à 
Halifax n’est plus qu’un souvenir à conserver. 
La réunion de 2009 a fourni l’occasion d’oublier 
les pressions de ce monde et d’apprécier la 
compagnie de collègues et d’amis. Outre les 
invités internationaux, plusieurs membres de la 
Société ont donné des présentations et les 
séances à l’intention du personnel paramédical 
se sont avérées populaires. J’aimerais adresser 
un merci spécial aux Drs Michael Mandl et  
Michelle Vine et à Mesdames Rishma Choonie-
dass, Nancy Ross et Jennifer Protudjer qui ont 
présenté leur sujet avec enthousiasme et  
passion. Leur approche novatrice et la confian-
ce dont ils font preuve vis-à-vis de leur sujet ont 
fait en sorte que l’expérience d’apprentissage 
fut énergisante et bénéfique pour tous les  
participants.  
 
En 2010 mon objectif pour les membres de la 
Section du personnel paramédical de la SCAIC 
est de contribuer à élargir leur expertise en y 
incorporant la prise en charge des affections 
allergiques. « À titre de groupe de profession-
nels paramédicaux, nous avons identifié le 
besoin d’une formation plus systématique en 
matière d’allergies alimentaires et d’anaphy-
laxie de façon à pouvoir offrir un soutien et une 
éducation rehaussés aux patients et aux famil-
les. » de dire Nancy Ross et Rishma Choonie-
dass. Des mesures sont en place pour concréti-
ser cet objectif pour nos membres. 
Lors de la Réunion scientifique annuelle 2010 à 
Victoria, le Clinical Care Allergy Program sera 
dévoilé. Les personnes inscrites à ce program-
me pourront participer à un symposium d’une 
pleine journée sur les allergies, en parallèle 
avec le programme scientifique annuel. Toute 
personne intéressée sera la bienvenue. Le 
symposium visera à fournir des outils d’évalua-
tion clinique pratiques à toute personne res-
ponsable de prodiguer des soins cliniques aux  

patient souffrant  d’affections allergiques.  
 
Un changement sera apporté au site Web de la 
SCAIC : les articles affichés dans la Section du 
personnel paramédical ne seront pas protégés 
par mot de passe. Cette section du site sera à la 
disposition de quiconque souhaite accéder à 
l’information. Ce changement a pour buts  
d’enrayer les obstacles à l’éducation et d’amé-
liorer l’accessibilité. 2010 s’annonce une année 
passionnante. Non seulement la Colombie-
Britannique accueille les Jeux Olympiques  
d’hiver à Vancouver, la prochaine Réunion 
scientifique annuelle de la SCAIC aura lieu à 
Victoria!  
 
En conclusion : 
« Travaillez » comme si vous n’avez pas besoin 
de le faire  
« Chantez » comme si personne ne vous écoute 
« Aimez » comme si vous n’avez jamais été 
blessé 
« Dansez » comme si personne ne vous regarde 
 
Salutations,  
Jo-Anna Gillespie,  
Chef de Section  
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IMMUNOLOGIE 
 
Lors de la réunion de la SCAIC à Halifax, la  
Section Immunologie a discuté d’importants  
enjeux auxquels les immunologistes cliniques  
partout au Canada sont confrontés. Il a  également 
été question de recherche fondamentale et de  
laboratoire en immunologie. Tous sont d’accord 
qu’afin de maintenir la recherche fondamentale et 
translationnelle d'avant-garde en immunologie au 
Canada, il faut favoriser le recrutement et la parti-
cipation de chercheurs et de stagiaires en recher-
che fondamentale de laboratoire. Notre discussion 
portant sur les cas difficiles était alimentée de 
commentaires et de suggestions pertinentes des 
membres de la section.    
 
L’importance d’avoir des directives de consensus 
pratiques pour le diagnostic et la prise en charge 
des déficits immunitaires primaires (DIP) au  
Canada est devenue évidente. Nous sommes 
choyés de disposer d’experts canadiens qui, à  
souhaiter, assumeront un leadership en matière 
d’élaboration de telles directives. Au cours de l’an-
née à venir, nous ferons appel à nos cliniciens 
 experts dans les domaines des troubles des  
lymphocytes T, des troubles des lymphocytes B, 
des déficits innés et des syndromes de dérègle-
ment immunitaire pour connaître leur approche 
vis-à-vis du diagnostic et de la prise en charge de 
ces maladies. L’information sur les ressources des 
centres canadiens qui offrent le dépistage spécifi-
que des déficits immunitaires, tout comme les  
ressources internationales, seront des composan-
tes intégrales de la directive. Enfin, celle-ci  
présentera un consensus relatif à la prise en charge 
à court et à long termes, ainsi que la thérapeuti-
que de l’avenir.     
 
Somme toute, ce fut une séance fructueuse et 
nous espérons être en mesure d’élaborer des     
directives utiles sur les DIP pour les patients  
actuels et leur famille, puis ceux de demain. 
 
 
Dr. Christine McCusker 
Chef de section 
 

 
FELLOWS STAGIAIRES (FIT) 
 
Des Fellows stagiaires ont assisté au Symposium 
FIT lors de la Réunion annuelle à Halifax, N.-É. 
La gamme de sujets traités au symposium  
passait de synthèses cliniques à la gestion de la 
pratique. La présentation du Dr Greg Rex au  
sujet du diagnostic d’autres maladies en immu-
nologie a suscité une vive discussion des  
méthodes actuelles de diagnostiquer les  
allergies. Une revue des allergies aux médica-
ments, présentée par la Dre Gina Lacuesta, a 
favorisé parmi les participants un dialogue sur 
les pratiques régionales en ce domaine. Nous 
sommes reconnaissants pour les conseils sur la 
planification de carrière et la planification de  
bureau offerts par la Dre Anne Ellis et le Dr  
Harold Kim. Un nouveau manuel sur l’immuno-
thérapie sera publié sous peu et les Fellows ont 
hâte de participer à un atelier sur l’immunothé-
rapie dans un avenir rapproché.   
 
Les plans pour le Symposium FIT de la réunion 
2010 se dressent déjà. Tout Fellow stagiaire qui 
a des idées ou des suggestions relatives au 
contenu du prochain symposium est prié de 
communiquer avec moi à l’adresse: 
lconnors@dal.ca 
 
Dr. Lori Connors 
Chef de Section 
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RAPPORT  DE LA SECTION PÉDIATRIE : 
 
La Section Pédiatrie a eu une réunion des plus 
productives lors de la réunion annuelle de la 
SCAIC l’automne dernier à Halifax. Comme par 
les années passées, nous avons prévu une table 
ronde et une séance de travail informelle. Selon le 
consensus ressorti de réunions antérieures, le 
groupe préfère ce format qui permet aux mem-
bres de discuter de sujets d’intérêt actuels. Les 
membres ont également indiqué qu’ils apprécient 
une tribune qui leur permet de comparer leurs 
pratiques avec celles de leurs collègues ailleurs au 
pays. 
 
Parmi les sujets de discussion figurait la récente 
publication de la 2e édition de L’anaphylaxie à  
l’école et dans d’autres milieux. Certains membres 
souhaitent une meilleure représentation régionale 
au sein du comité des directives sur l’anaphylaxie. 
Nous avons également discuté de la prochaine  
mise à jour de la déclaration de principe sur 
l’anaphylaxie provenant de la Société canadienne 
de pédiatrie, des implications socioéconomiques 
des recommandations liées à la quantité de 
dispositifs qu’une personne transporte, des recom-
mandations sur la posologie des dispositifs auto-
injecteurs d’épinéphrine, puis des politiques  
scolaires sur l’anaphylaxie d’un bout à l’autre du 
Canada.  
 
Le groupe a discuté de la première ébauche d’un 
document portant sur les recommandations  
alimentaires pendant la grossesse et les premiers 
mois de la vie. Il fut décidé qu’en bout de ligne, le 
but est de produire un résumé concis des récentes 
directives sur l’alimentation de l’American  
Academy of Pediatrics, suppléé de commentaires 
d’experts canadiens locaux. 
 
Le manque de représentation d’allergologues/
immunologistes au sein de comités de directives 
canadiennes sur l’asthme pédiatrique et à l’âge 
adulte est source de préoccupation. Il en va de 
même pour les développements récents en  
Colombie-Britannique visant à élargir le champ de 
pratique des naturopathes, ce qui risque d’avoir 

une incidence sur les soins prodigués aux patients 
atopiques. 
 
Dans le cadre de notre réunion, nous avons  
effectué une évaluation des besoins informelle en 
vue d’identifier des sujets pour la réunion annuelle 
2010 de la SCAIC. Il fait bon de constater que  
plusieurs des suggestions issues de la réunion de 
2008 de la Section Pédiatrie ont été incorporées à 
la réunion de cette année, notamment des présen-
tations sur l’immunothérapie orale, l’immunothé-
rapie sous-cutanée et sublinguale pour les  
aéroallergènes et l’œsophagite éosinophile. Le 
groupe avait également exprimé le désir d’avoir 
davantage de débats pour-contre et de séances 
avec une participation de l’auditoire; ces formats 
ont eux aussi été incorporées à la réunion de cette 
année.  
 
Dr Tim Vander Leek, 
Chef de Section 
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Chers collègues, 
  
La vaccination avec Arepanrix a entraîné beaucoup plus de signalements d’anaphylaxie et de réactions  
allergiques graves que ce qui est normalement attendu d’un vaccin antigrippal. Le chef de la Sécurité des 
vaccins à Santé Canada propose l’évaluation uniforme de tous ces cas à l’échelle du pays pour tenter de 
comprendre les mécanismes qui sous-tendent de telles réactions, lesquelles peuvent ne pas être médiées 
par les IgE. Bien que tous les détails de cette évaluation ne soient pas finalisés, elle comporterait un  
questionnaire standardisé visant à identifier les facteurs de risque et une démarche d’évaluation commune. 
Il est possible que GSK, la société qui a fabriqué le vaccin, puisse fournir des composants individuels aux fins 
de tests cutanés.  
  
Nous vous demandons de retarder, si possible, l’évaluation des cas qui vous ont été dirigés, de façon à ce 
que les patients n’aient pas à être évalués ou testés deux fois. De la perspective de l’innocuité du vaccin, il 
est important d’évaluer autant de patients que possible. Or, certains d’entre eux ne voudront peut-être pas 
subir deux évaluations. 
 
De plus, nous aimerions connaître votre intérêt à participer à cette démarche commune nationale à  
l’évaluation des patients ayant eu une réaction allergique à Arepanrix. Dans cette optique, nous achemine-
rons des renseignements additionnels lorsqu’ils deviendront disponibles. 
  
Nous vous informerons des nouveaux développements dans ce dossier. 
  
Richard Warrington MB, BS; PhD. 
Président, SCAIC 
Marie-Noël Primeau MD. 

Chers collègues, 
 
J’aimerais vous remercier chaleureusement pour votre soutien continu envers la FCAAI. Grâce à l’encan  
silencieux à Halifax, nous avons amassé plus de fonds que par les années passées pour la recherche liée aux cau-
ses, à la prévention et au traitement des affections allergiques.   
 
L’encan a connu un succès retentissant. Merci à toutes les personnes qui y ont contribué un cadeau, en particulier 
les Drs Wade Watson, Sandy Kapur, Greg Rex et Gina Lacuesta pour la coordination d’une gamme de cadeaux 
de la région de Halifax. Je tiens à remercier de façon particulière le Dr Wade Watson pour la motivation et l’en-
thousiasme exceptionnels dont il a fait preuve dans sa technique d’enchère, les Drs Greenwald et Vander Leek 
pour le sérieux de leurs enchères, ainsi que le Dr Mitch Persaud pour son don substantiel à la FCAAI.  
 
Enfin et surtout, merci à nos donateurs corporatifs pour leur partenariat et leur soutien continus. 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que trois bourses seront offertes en 2010, soit  par l’AIAA, Talecris et la FCAAI. 
Des renseignements supplémentaires seront disponibles à une date ultérieure. Le Conseil d’administration  
évalue aussi la possibilité de subventionner une bourse de recherche d’un an – nous vous tiendrons au courant.   
 
Dr. Eric Leith, Président, FCAAI  
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DATES IMPORTANTES 
 

• AllerGen NCE Inc. Conference 2010– Février 7-9, 2010– Quebec City. QC 
• Réunion  du  AAAAI -  du 26 Février au Mars 2, 2010 - Nouvelle-Orléans,  
     Louisiane 
• Dîner Canadien de la Société Canadienne d’allergie et d’immunologie clinique 

le 27 Février 2010 
• 1er Congrès international sur les controversies en Allergologie et  
     Immunologie   
 
**Pour un complément d’information, consulter le site Web de la SCAIC au www.csaci.ca** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS : 
  

 
Paiements par Amex :  
  
Le Collège royal a converti au système Oracle et malheureusement le temps adminis-
tratif requis pour reporter les paiements AMEX à la base de données a augmenté et il 
s’est complexifié. Après discussion au sein du Service des finances, il fut décidé que  
désormais, les paiements AMEX pour les cotisations et pour toute autre forme de 
paiement dans la catégorie revenus ne seront plus acceptés en 2010. Nous nous 
excusons de tout inconvénient que ce changement puisse vous occasionner. 
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IL N’EST PAS TROP TARD POUR VOUS INSCRIRE 
La date limite pour s’inscrire EN LIGNE est le 17 Février 

 
Joignez-vous à vos collègues à Nouvelle-Orléans pour la  

Dîner Canadien de la SCAIC  
du 27 Février 2010 

 
 

Pour un complément d’information, consulter le site Web de la SCAIC au www.csaci.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dîner canadien semestriel de la SCAIC – le samedi 27 février 2010 à l’hôtel Omni Royal 

Orleans Hotel 
621 St. Louis Street, New Orleans, LA 70140 

  
POLITIQUE D’ANNULATION  

  
Le frais d’inscription sera remboursé si un avis d’annulation par écrit est reçu avant ou 
par le 17 février 2010. Un frais administratif de 50 $ s’applique à tout remboursement.   

AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 17 FÉVRIER 2010  
  

PRIÈRE DE NOTER QUE LES BILLETS NE SERONT PAS DISPONIBLES SUR LES 
LIEUX  
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 Le Dr Eric Leith séduit la foule avec un item de  
l’encan alors que le Dr Watson multiplie les  
enchères 

           
        Un encan silencieux des plus réussis! 

 
  Le Dr Warrington présente le Prix David McCourtie  
               Memorial Lectureship au Dr. Dean Befus  

Le Dr Allan Becker présente un prix au Dr Jason 
Lee, l’un  des gagnants des communications par 
affiches. 


