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MOT DU PRÉSIDENT

U

n sondage a été mené récemment
auprès des membres de la SCAIC
afin de décider de l’avenir de notre
journal Allergy, Asthma & Clinical
Immunology.
Dans ce sondage, les membres ont voté
de ne pas payer un frais d’abonnement
supplémentaire pour soutenir le journal.
Par contre, la grande majorité d’entre eux ont voté en faveur d’un
journal électronique.
Suite aux discussions entre le Comité de direction, les éditeurs de
AACI et BC Decker, l’actuelle maison d’édition, il fut décidé de ne
pas accepter la nouvelle proposition de contrat de Decker, mais
plutôt de poursuivre un format à accès ouvert, qui renferme l’avantage supplémentaire du référencement dans PubMed et PubMed
Central.
Le coût par exemplaire selon le contrat de BC Decker, qui n’inclut
pas le référencement dans PubMed, et la possibilité d’assurer l’autosuffisance du journal constituaient les facteurs prépondérants dans
la prise de cette décision.

Section Heads/Chef de section
Dr. S. Betschel, Toronto
Dr. A. Ellis, Kingston
Dr. D. Hummel, North York
Dr. F. Silviu-Dan, Montréal
Dr. T. Vander Leek, Edmonton
Mme J. Gillespie, Vancouver

Si notre demande est acceptée, le journal deviendra un journal à
accès ouvert, disponible à tous, ce qui rehaussera le profil de notre
Société et, vraisemblablement, la sensibilisation vis-à-vis du journal
au sein de la communauté d’allergie et d’immunologie. De nombreux organismes subventionnaires insistent désormais sur l’accès
ouvert comme moyen de diffuser l’information biomédicale plus
rapidement et plus largement. D’éventuels auteurs ont hésité à
soumettre des articles en raison du fait que le journal n’est pas à
accès ouvert.

Président de la FCAAI
Dr. E. Leith

Je suis d’avis qu’il s’agit d’un pas en avant pour notre journal, auquel
les membres de la Société continueront d’avoir libre accès.

Head Office / Bureau Chef
Louise Tremblay
Manager/Gestionnaire
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
Website: www.csaci.ca

Dr. R. Warrington
Président , SCAIC

RAPPORTS DE SECTIONS
RAPPORT DE LA SECTION DU
PERSONNEL PARAMÉDICAL
En mars j’ai assisté à la réunion de l’American Academy
of Allergy, Asthma and Immunology à Washington DC
grâce au généreux soutien offert par la SCAIC. Les journées de réunion proposaient une riche gamme de sujets
qui moussaient l’intérêt des participants. De la perspective du personnel paramédical, les présentations suivantes
m’ont semblé particulièrement intéressantes : le changement climatique, les allergies alimentaires, une mise à
jour en matière de génétique, les facteurs en commun
entre l’asthme et la MPOC, les nouvelles stratégies liées
à l’introduction des aliments, l’obésité, les dernières
percées sur la dermatite atopique et l’œsophagite
éosinophile.

L’obésité : La Dre Stéphanie Shore de la Harvard
School of Public Health a déclaré que l’obésité augmente
la prévalence, l’incidence et la sévérité de l’asthme, et
qu’elle diminue le contrôle de l’asthme. Une explication
possible serait que l’obésité est associée à l’inflammation
systémique; l’obésité entrave le fonctionnement pulmonaire et potentialise l’apparition de co-morbidités. Malheureusement, de nombreuses gens ne réussissent pas à
réduire leur poids.

Pédiatrie et troubles du sommeil : Le recours au budésonide intranasal chez les enfants atteints d’une forme
légère du syndrome d’apnée obstructive du sommeil
améliore l’indice apnée/hypopnée, la structure/la qualité
du sommeil, ainsi que l’oxygénation, et il diminue la taille
Sujets d’intérêt :
Le changement climatique : Le Dr Jeffrey Demain a discu- des adénoïdes. Les effets se maintiennent pendant au
té de l’incidence du changement climatique sur l’Alaska. Il moins 8 semaines et plus de la moitié des enfants
jouissent du retour d’un sommeil normal.
soutient qu’au cours des 100 prochaines années, il est
prévu que l’Alaska perdra 90 % de sa toundra historique,
ce qui modifiera la croissance de la végétation et qui en- Œsophagite éosinophile (EE) : Depuis les 10 dernières
traînera des changements dramatiques de l’écosystème. Il années l’EE est de plus en plus reconnue chez les enfants
en résultera l’extinction de certains animaux et une aug- et les adultes. Lecture recommandée : Furuta GT et al
(2007) “Eosinophilic Esophagitis in Children and Adults:
mentation des insectes et des pathogènes. Il prédit que
A Systematic Review and Consensus Recommendations
davantage d’êtres humains auront des réactions allergiques aux piqûres d’insectes. La saison pollinique s’élargira for Diagnosis and Treatment” Gastroenterology
133:1342-1363.
et la pollution accroîtra l’allergénicité des particules
aérogènes existantes.
L’étude de l’asthme et de l’allergie prend constamment
de l’ampleur et nos connaissances évoluent grâce à la
Allergies alimentaires : Le potentiel allergénique d’un
recherche. Continuez à lire et à partager vos connaissanaliment dépend de sa structure protéique. Celle-ci
ces.
détermine la façon dont les protéines alimentaires sont
modifiées par les méthodes de cuisson et la digestion.
Je vous invite à consulter notre Section du personnel
Des recherches en cours étudient pourquoi certaines
paramédical dans le nouveau site Web de la SCAIC. Vous
protéines, telle la protéine de l’arachide, causent l’anapourrez y lire un article rédigé par un jeune patient qui
phylaxie alors que des aliments étroitement liés comme
décrit la vie avec l’anaphylaxie.
les pois sont beaucoup moins problématiques.
Jo-Anna Gillespie, IA
Génétique : La génétique constitue toujours un facteur
d’importance majeure vis-à-vis la complexité des maladies Chef de Section
et les présentations cliniques. Le Dr Alan Irvine a donné
une présentation des plus intéressantes sur « La génétique de la dermatite atopique ». Une variante génétique
de la filaggrine pourrait expliquer pourquoi certains
patients ne répondent pas au traitement habituel.
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RAPPORTS DE SECTIONS
IMMUNOLOGIE
CONGRÈS D’IMMUNOLOGIE À VENIR
Date

Congrès

Lieu

5-9 juillet 2009

International Congress of Mucosal Immunology

Boston, Massachusetts

22-26 juillet 2009

Frontiers in Immunology Research Network (FIRN)

Kona, Hawaii

26-31 juillet 2009

AAI Advanced Course in Immunology

Minnesota, Minneapolis

30 juillet au
1er août 2009
10-14 septembre
2009
13-16 septembre
2009

Latin American Congress on Autoimmunity

Buenos Aires, Argentina

Clinical Immunology Society School in PID

Miami Beach, Florida

European Congress of Immunology

Berlin, Allemagne

4-9 octobre 2009

4th International Conference on Autoimmunity:
Mechanisms and Novel Treatments

Chania, Crète

15-17 octobre 2009

1st Meeting of the Latin American Society for Primary
Immunodeficiencies

Cartagena de Indias, Colombie

22-25 octobre
2009

Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique

Halifax, Nouvelle-Écosse

3-7 novembre 2009

Latin American Congress of Immunology

Viña del Mar, Chile

5-10 novembre 2009

American College of Allergy, Asthma & Immunology

Miami Beach, FL

18-20 novembre
2009

European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases

Lisbonne, Portugal

5-8 décembre 2009

American Society of Hematology

New Orleans, LA

24-28 février 2010

BMT Tandem Meetings

Orlando, Florida

26 février—2 mars
2010

American Academy Of Allergy Asthma and Immunology

New Orleans, LA

5-9 mai 2010

7th International Congress on Autoimmunity

Ljubljana, Slovénie

24-28 juin 2010

Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS)

Boston, Massachusetts

22-27 août 2010

International Congresses of Immunology

Kobe, Japon

6-9 octobre 2010

European Society for Immunodeficiencies

Istanbul, Turquie

Suite à la page 4
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RAPPORTS DE SECTIONS
IMMUNOLOGIE (SUITE)
PUBLICATIONS
1. National Institute of Health- Investigations on Primary Immunodeficiency
Diseases (R01)- http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-08-206.html
2. Société canadienne d’immunodéficience - http://www.cisociety.com/files/research.html
3. Sick Kids foundation National grants- http://www.sickkidsfoundation.com/grants/default.asp
4. MARCH OF DIMES RESEARCH PROGRAM- http://www.marchofdimes.com/
professionals/691_14434.asp CGD research trust- http://www.cgd.org.uk/cgd/research/
research_grants_available
5. The Dana Foundation for new investigators who are beginning careers in patient-based
immunology research- http://www.dana.org/grants/human/
6. The sepsis seesaw: tilting toward immunosuppression Nature Medicine. 2009, 15: 496 – 497.
7. Decrease in phenotypic regulatory T cells in subsets of patients with common variable immunodeficiency. Clinical & Experimental Immunology. 2009, 156: 446 – 454.
8. Long-term outcome after hematopoietic stem cell transplantation of a single-center cohort of 90 patients with severe combined immunodeficiency. Blood. 2009, 113: 4114-4124.
9. FAS-L, IL-10, and double-negative CD4–CD8– TCR /β+ T cells are reliable markers of
autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) associated with FAS loss of function Blood. 2009,
113: 3027-3030.
10. The genetic heterogeneity of mendelian susceptibility to mycobacterial diseases Journal of Allergy
Clinical Immunology. 2009, 122: 1043-1051.

and

Dr. Eyal Grunebaum, Chef de section

Nous sommes heureux de vous annoncer que Dr. Anne Ellis est la nouvelle
Chef de section pour l’anaphylaxie et effets indésirables
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POLITIQUE DE RELATIONS MÉDIAS DE LA SCAIC
Politique de relations médias de la SCAIC
La SCAIC a élaboré la Politique de relations médias
suivante afin d’assurer des communications claires et
factuelles visant à protéger les intérêts de notre Société
et de nos membres. Le présent document s’applique
aux communiqués de presse, rapports, articles, présentations de congrès et communications officielles avec les
médias ou dans une tribune publique qui traitent de la
SCAIC.
Principes de la Politique de relations médias de la
SCAIC
1. Clarté.
2. Uniformité.
3. Transparence.
4. Respect.
Politique de relations médias
La SCAIC est la voix des allergologues canadiens. Ainsi, tout
commentaire publique associé à l’organisme rejaillit sur les
attitudes du public vis-à-vis de tous les allergologues. La SCAIC
doit donc s’exprimer « d’une seule voix ».
La SCAIC devrait disposer d’une série de documents de
politique/déclarations de principe sur des enjeux clés qui
seraient mis à la disposition de tous les membres du Comité de
direction et utilisés comme « points de discussion » lors d’entrevues avec les médias.
Ces documents découlent des résolutions/positions de principe
de la SCAIC, sur lesquelles votent les représentants élus des
membres ou les membres eux-mêmes. Ainsi, ces résolutions
reflètent l’opinion des allergologues canadiens et doivent constituer le fondement sur lequel reposent tous les commentaires
publiques exprimés par les porte-parole de l’organisme.
Bien que le Cahier de politiques ne doive, ni ne puisse, traiter de
toute question possible, il est nécessaire de mettre l’accent sur
les prises de position qui traitent de sujets d’actualité en évolution.
Les demandes présentées par les médias pour des commentaires
spécifiques à la SCAIC doivent passer par/être dirigées à la
direction ou la présidence de la SCAIC afin d’identifier un porteparole, de voir à la préparation et d’assurer l’uniformité des
messages.
Nota : ce processus n’exige pas nécessairement beaucoup de
temps et une certaine flexibilité de bon sens s’avère nécessaire.
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Il est interdit aux allergologues individuels qui détiennent des
postes de cadre au sein de la SCAIC d’exprimer publiquement
leurs opinions personnelles sur des questions de principe de
nature délicate identifiées par l’organisme. Toute opinion doit
refléter la prise de position de l’organisme.
Bien que les commentaires personnels liés aux domaines de
pratique ou à la recherche ne soient pas interdits, il doit être
précisé au journaliste qu’il s’agit d’opinions personnelles. En cas
de préoccupations à l’effet que ces opinions puissent être interprétées comme un commentaire sur un secteur de politique de
la SCAIC de nature délicate, il est recommandé de consulter la
direction ou la présidence de la SCAIC.
Bien qu’il soit tout à fait acceptable de demander de voir vos
citations par écrit avant la publication, de telles demandes ne
sont pas toujours, ni même souvent, respectées. Elles ne
s’appliquent pas non plus aux entrevues radio-télédiffusées. Il
est donc recommandé de lire à partir du cahier de politiques de
l’organisme.
Il n’y a aucune garantie que le journaliste fera la distinction que
les opinions sont personnelles et non représentatives de la
SCAIC. Tout commentaire sur les questions de principe de la
SCAIC de nature délicate doit donc se conformer au cahier de
politiques de l’organisme.
Il est utile de comparer le Comité de direction de la SCAIC au
cabinet du gouvernement. Les membres du cabinet s’expriment
d’une seule voix de sorte qu’il n’y a (normalement) pas de
confusion de la part du public en matière de questions de
principe importantes. La SCAIC doit viser la même clarté.
Lorsqu’une personne accepte un poste au Comité de direction
de la SCAIC, la présente politique de relations médias et le
cahier de politiques de l’organisme doivent être compris à fond
et acceptés.
Toute question liée à la présente politique peut être adressée à
la direction ou à la présidence de la SCAIC.
Richard J. Warrington, MB, BS, PhD, FCRMC
Président, SCAIC

NOUVELLES DE LA FCAAI
CANADIAN ALLERGY,

FONDATION CANADIENNE

ASTHMA AND IMMUNOLOGY

D’ALLERGIE, D’ASTHME ET

FOUNDATION

D’IMMUNOLOGIE

Concours de subventions à la recherche 2009 de la FCAAI
Date limite : le 24 juillet 2009
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 Allan Becker, 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. Prière de faire parvenir la demande dûment remplie à la :
FCAAI
Comité de recherche
a/s du Secrétariat
774, promenade Echo
Ottawa (Ontario) K1S 5N8
caaif@rcpsc.edu
Les demandes reçues après la date limite seront étudiées à l’occasion d’autres concours. Nous communiquerons avec
les candidats subventionnés en octobre 2009. Prière d’adresser toute question concernant la demande au Secrétariat
de la FCAAI à caaif@rcpsc.edu.

Dr Eric Leith
Président, FCAAI
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NOUVELLES DE LA FCAAI
LA FCAAI DÉVOILE SON NOUVEAU SITE WEB
Le nouveau site Web de la
FCAAI, désormais fonctionnel,
multipliera nos capacités en
éducation en plus d’offrir une
gamme de services aux membres de la SCAIC et du public.
Le site a été développé par
MEDIAFORCE, le Dr Eric
Leith, président de la FCAAI, et Louise Tremblay. « Le projet a
exigé beaucoup de travail et nous sommes fiers du résultat.
Nous sommes convaincus que les ressources qui y sont offertes
seront très utiles pour les allergologues, immunologistes cliniques, représentants des Fellows stagiaires et professionnels paramédicaux d’un bout à l’autre du pays », d’affirmer le Dr Leith.
« Nous avons tenté d’assurer la convivialité du site pour
permettre à tous les membres de la SCAIC d’en profiter

pleinement. »
Idéalement, le site de la
SCAIC favorisera la transmission des connaissances
grâce au partage de directives de pratique clinique des
intervenants du milieu de
l’allergie et de l’immunologie.
N’hésitez pas à partager
vos commentaires et
suggestions par courriel en
tout temps à l’adresse
caaif@rcpsc.edu.

« Le projet a exigé beaucoup
de travail et nous sommes
fiers du résultat. Nous
sommes convaincus que les
ressources qui y sont offertes
seront très utiles pour les
allergologues, immunologistes
cliniques, représentants des
Fellows stagiaires et professionnels paramédicaux d’un
bout à l’autre du pays », a
affirmé le Dr Leith.

Louise Tremblay, Directrice de la FCAAI

LA FCAAI SOLLICITE VOS DONS
Chers collègues,
Au fil des ans, les membres de la SCAIC ont toujours su soutenir la Fondation canadienne d’allergie,
d’asthme et d’immunologie. La FCAAI compte sur les contributions des membres de la SCAIC,
lesquelles lui permettent d’organiser ses activités annuelles et de financer de nombreux projets.
Compte tenu de l’inflation, les dons actuels fournissent à peine les fonds de démarrage pour la formation, la recherche, les bourses et les subventions. Si nous souhaitons en offrir davantage, il nous faudra
creuser un peu plus creux au fond de nos poches.
Votre don permettra à la FCAAI de financer la formation des représentants des Fellows stagiaires
de la SCAIC et d’introduire les étudiants en médecine à la spécialité de l’allergie, l’asthme et
l’immunologie.
Si vous souhaitez offrir votre soutien, consultez le site Web de la FCAAI au : www.allergyfoundation.ca
ou composez le 613-730-6272, ou encore, rendez-vous au www.allergyfoundation.ca.

VOS DONS SONT ADMIS À 100 % EN DÉDUCTION D’IMPÔT
Merci de faire la différence!
Dr Eric Leith,
Président, FCAAI
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NOUVELLES DE LA SCAIC
Avez-vous des commentaires, des
suggestions ou des préoccupations
relatives au site Web ou au bulletin de
la SCAIC? Partagez-les avec les
membres!
Acheminer vos commentaires à la
SCAIC
774 promenade Echo Drive
Ottawa ON K1S 5N8
Tél. : 613-730-6272
Téléc. : 613-730-1116
Courriel : csaci@rcpsc.edu
DATES IMPORTANTES
Réunion clinique annuelle de la SCAIC
du 22-25 octobre 2009 - Halifax,
Nouvelle-Écosse
♦ American College of Allergy, Asthma and
Immunology - du 6-11 novembre 2009,
Miami Beach, Floride
♦ EAACI European Pediatric Allergy & Asthma
Meeting - du 12-14 novembre 2009, Venise,
Italie
♦ Congrès de la World Allergy Organization,
Buenos Aires, Argentine - du 6-10 décembre
2009
♦

DATES LIMITES IMPORTANTES Réunion scientifique annuelle de la
SCAIC
• Réservation de chambres d’hôtel Le 5 septembre 2009
• Réception des subventions de voyage Le 8 septembre 2009
• Inscription précoce Le 25 septembre 2009
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Bienvenue à Why Risk It
Un site à l’intention des jeunes
canadiens à risque d’anaphylaxie
Anaphylaxie Canada a dévoilé un nouveau
site Web (en anglais) à l’intention des ados :
http://www.whyriskit.ca.
Consultez le premier site Web en son genre
au Canada qui est voué à fournir ressources
et des outils aux préadolescents, aux ados et
aux jeunes adultes qui vivent avec des
allergies graves.
LA SCAIC A BESOIN
DE VOUS!
RECHERCHE D’UN
CHEF,
SECTION ASTHME
En qualité de chef de la Section, vous jouez
un rôle important vis-à-vis de la Société et
du fonctionnement et des opérations de la
SCAIC.
Le succès de la SCAIC repose entièrement
sur le travail bénévole effectué par les membres comme vous. Le CA se réunit deux fois
par année pour évaluer les activités du
comité, soit à l’Assemblée scientifique
annuelle et à la Réunion semestrielle. Nous
vous demandons d’assurer la liaison avec les
membres de votre comité et de présider
une réunion de la Section lors de la Réunion
annelle de la SCAIC.
Pour un complément d’information, prière
de joindre le bureau chef de la SCAIC.
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22--25 OCTOBRE 2009
SOYEZ DES NÔTRES - DU 22

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC
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Joignez-vous à vos collègues à
Halifax pour la Réunion
scientifique annuelle 2009
La plus importante activité de
l’année en allergie et
immunologie clinique
Soyez des nôtres lors de la Réunion
scientifique annuelle 2009 de la
Société canadienne d'allergie et
d'immunologie clinique à Halifax. Des
conférenciers canadiens et internationaux y partageront leur expertise et
leurs perles de sagesse en traitant de
la vaste gamme de sciences cliniques
et fondamentales. L’activité sera à la
fois informative, agréable et passionnante. Prévoyez rester jusqu’à la fin
puisque le dimanche se termine par
un débat : « Is Oral desensitization
of foods ready for prime time? »
Dr Charles Frankish, Président du
Comité des programmes de la
Réunion annuelle de 2009
Pour un complément
d’information relatif à la
réunion, prière de consulter le
site Web au www.csaci.ca ou de
joindre le bureau chef de la
SCAIC au 613-730-6272 ou par
courriel à l’adresse
csaci@rcpsc.edu

DEMANDE DE RÉSUMÉS
La présentation de résumés de la
SCAIC est une compétition qui
s’adresse aux stagiaires de la SCAIC
et d’AllerGen ainsi qu’à tout
chercheur qui désire présenter les
résultats de ses travaux de recherche ou des cas cliniques liés aux
domaines de l’allergie, de l’asthme
et/ou de l’immunologie.
La Session d’affiches aura lieu au
Halifax World Trade and Convention Centre. Les auteurs doivent
être présents pendant les sessions
prévues à l’horaire :
♦ le vendredi 23 octobre de 15h15
à 15h45
♦ le samedi 24 octobre de 10h45 à
11h15 et de 14h15 à 14h45
♦ un horaire sera diffusé au début
septembre.
Les discussions finales portant sur
les affiches auront lieu le samedi 24
octobre de 17h30 à 19h30.
DATE LIMITE POUR
RÉCEPTION DES RÉSUMÉS
Le lundi 27 juillet 2009
PRIÈRE DE SOUMETTRE
TOUS LES RÉSUMÉS À
L’ADRESSE :
CSACI@RCPSC.EDU

La Société canadienne d’allergie et d’immunologie Clinique
remercie les commanditaires suivants pour leur
subvention à l’éducation sans restriction:

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE
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