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Chers collègues de la SCAIC, 

  

C’est un véritable honneur pour moi d’assumer la 

présidence de notre Société. La SCAIC est désormais 

un organisme solide, bien structuré et respecté. Le 

Comité de direction et le conseil d’administration 

actuels sont motivés et prêts à continuer à améliorer 

la Société. 

  

Durant son mandat, le Dr Sandy Kapur a été un leader 

humble et très efficace. Ses décisions relatives à 

certains enjeux très complexes étaient des plus justes. 

Son style de leadership privilégiait la collaboration et 

le travail d’équipe. En qualité de président sortant, il a 

organisé deux réunions très réussies. Celle à Toronto 

s’est avérée une excellente activité éducative en 

dépit de problèmes organisationnels. Or, celle à 

Halifax fut la plus belle réalisation du Dr Kapur. La 

science était au rendez-vous, les kilts étaient élégants 

et l’ambiance de la côte Est était idéale. Il va nous 

manquer au conseil d’administration! Pour sa part, le 

Dr David Fischer s’est heurté à de nombreux obstacles 

durant son mandat, qu’il a surmontés avec brio. Nous 

avons tous témoigné de son engagement sincère 

envers son rôle de président et envers notre Société. 

Le Dr Fischer dirigera nos prochaines grandes réunions 

à Montréal et à Ottawa. J’ose prédire que sous son 

leadership, leur succès est assuré. Ce fut une 

expérience formidable de travailler avec mes deux 

grands amis! 

 

 
 (Suite à la page 2) 
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J’aimerais maintenant vous parler un peu de moi-même. Je suis né à Pusan, en Corée, et j’ai 

immigré au Canada à l’âge de 2 ans. Bien que nous ayons vécu à quelques endroits dans le Sud 

de l’Ontario, j’ai surtout grandi à Uxbridge, en Ontario. À l’Université Western, j’ai fait quelques 

années de sciences avant mes études en médecine. J’aimais tellement London que j’ai aussi fait 

ma résidence en médecine interne et en allergologie à Western. J’ai interrompu ma formation 

officielle pour acquérir de l’expérience concrète, travaillant dans des salles d’urgence et des 

cliniques de médecine familiale pendant un an après la résidence. Puis, mon épouse Jully et moi 

nous sommes installés à Waterloo. Notre clinique d’allergie à Kitchener est très animée, grâce à 

un personnel formidable et à d’excellents patients. Par ailleurs, ces dernières années je travaille 

au St. Joseph’s Hospital, à London, avec le groupe de Western. Je suis très choyé d’avoir 

l’occasion de travailler avec un groupe sympathique et professionnel d’infirmières, de résidents 

et de collègues à London. Jully et moi avons cinq filles. Si Laura, Natalie, Emily, Maddy et Becca 

m’ont causé beaucoup d’ennuis, elles m’ont apporté encore plus de joie. En toute honnêteté, 

chaque jour s’avère une aventure dans notre grande famille.  

  

Je suis emballé par les perspectives d’avenir de notre Société. Le Dr Fischer nous a légué une 

assise solide sur laquelle bâtir. En septembre, nous avons publié la deuxième édition des articles 

du supplément Practical guide for allergy and immunology in Canada, lesquels sont devenus LA 

référence en allergologie au Canada. Nous espérons élargir leur portée en les distribuant aux 

étudiants en médecine et aux programmes de formation d’un océan à l’autre du pays. 

L’élaboration de deux lignes directrices représente une initiative majeure récente pour la Société. 

La première traite d’immunothérapie orale et la seconde, de rhinite allergique. Si ces projets 

exigeront beaucoup de travail et de ressources, je suis confiant que les résultats seront appréciés 

par nos membres et par des milliers de professionnels médicaux dans le monde.  
 

L’appui à la formation et aux Fellows stagiaires constituant un autre objectif de la SCAIC, celle-ci 

financera une Séance de réflexion des Fellows stagiaires (FIT) à l’été 2019. La séance inaugurale 

s’adressera aux stagiaires séniors. La fin de semaine se veut une expérience éducative et de 

collaboration exceptionnelle pour tous les participants. Une dernière initiative prometteuse est un 

projet conjoint avec Allergies Alimentaires Canada, soit un « Plan d’action » national en matière 

d’allergies alimentaires dont l’organisation et la conception sont en voie de planification. Si l’un 

des principaux objectifs de ce travail est la sensibilisation aux allergies alimentaires, il s’agit aussi 

d’évaluer les importantes lacunes en ce domaine à l’échelle du Canada. 
 

Je me réjouis à la perspective de travailler avec le Comité de direction de la SCAIC sur ces 

initiatives importantes et emballantes. Le Dr Tim Vander Leek (vice-président), la Dre Anne Ellis 

(trésorière) et moi avons déjà commencé à faire avancer ces projets. En coulisses, Louise 

Tremblay, JP Tremblay et Alexi Campbell continuent d’apporter un soutien administratif 

et professionnel hors-pair à la SCAIC, qui ne cesse de s’épanouir. 
 

Comme vous le savez, nos réunions fructueuses sont une des grandes forces de la SCAIC. Nous 

espérons vous voir à la réunion semestrielle à San Francisco et à la Réunion scientifique annuelle 

à Montréal! 

 

Harold Kim MD, FRCPC 
 

Université Western et Université McMaster  

Président de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique 

Président/Chef de la Division d’immunologie clinique et d’allergie à l’Université Western 

 

 

Message du président (suite) 
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Section Allergies alimentaires/Anaphylaxie 

 
C’est avec plaisir que la Section a assisté à la Réunion 2018 de la SCAIC à Halifax. Nous avons 

accueilli la Dre Helen Brough à la réunion de Section. Des questions subsistent au sujet de la pénurie 
de venin. Le venin de vespidés combinés est désormais disponible en fioles à 5 doses et le Dr Harold 
Kim, président, communiquera toute nouvelle information aux membres à mesure qu’elle deviendra 

disponible.  
 

Nous avons hâte de travailler avec la nouvelle chef de la Section Pédiatrie, Dre Elana Lavine. 
Félicitations à l’ancienne chef de cette Section, Dre Kyla Hildebrand, pour sa nomination au conseil 

d’administration de la SCAIC. 
 
La Dre Upton, en collaboration avec d’autres membres de la SCAIC, poursuit son travail auprès 

d’Allergies Alimentaires Canada (AAC) en matière de conseils destinés aux patients relativement à 
la pénurie d’EpiPens. Elle a révisé des articles de l’AAC pour en assurer l’exactitude médicale et a 

assisté au lancement du guide Managing Food Allergies and Anaphylaxis: A Guide for Post-
Secondary Institutions, piloté par Allergies Alimentaires Canada.  

 
Les Dres Upton et Abrams ont toutes deux effectué, aux fins d’exactitude médicale, des révisions de 
documents de la SCAIC traitant d’allergies alimentaires et d’anaphylaxie. 

 
Par ailleurs, les Dres Upton et Abrams poursuivent leurs travaux de recherche afin d’aider la 

population atteinte d’allergies alimentaires et les personnes à risque d’anaphylaxie. Elles 
multiplient leurs efforts en matière de l’utilisation appropriée des outils de dépistage, des tests de 
provocation orale et des traitements. La Dre Upton continue de contribuer à de multiples études de 

désensibilisation aux allergies alimentaires, à la recherche sur le facteur d’activation des plaquettes 
en anaphylaxie et sur l’utilisation des antihistaminiques, ainsi qu’aux tests de provocation orale chez 

les personnes allergiques aux arachides dans le cadre de l’étude CHILD. Elle a publié un éditorial 
portant sur le rapport coût-efficacité de l’introduction des arachides et des œufs aux bébés, ainsi 

qu’un article sur les effets immunitaires des régimes à base d’œufs et de lait cuits au four chez les 
enfants allergiques au lait et aux œufs. La Dre Abrams a rédigé des articles sur les obstacles à 
l’introduction des arachides aux bébés, la consommation maternelle d’arachides durant la 

grossesse, les allergies médicamenteuses, ainsi que l’importance de l’élimination du diagnostic 
d’allergie aux bêta-lactamines chez les enfants.  

 
Les Dres Upton et Abrams ont poursuivi leurs efforts visant à éduquer le public et les médecins non 

allergologues au sujet des allergies alimentaires. À titre d’exemples, la Dre Upton s’est adressée au 
Toronto Anaphylaxis Education Group (TAEG) et aux résidents en médecine familiale à l’Université 
de Toronto. Pour sa part, la Dre Abrams a participé au congrès annuel de la Société canadienne de 

pédiatrie où elle a discuté des allergies non-IgE médiées, en plus de donner de nombreuses 
allocutions au sujet de l’introduction des arachides aux bébés dans le cadre de réunions et de 

congrès, notamment à Thunder Bay et aux réunions provinciales du programme « Bébés en santé ».  
 
Le tout respectueusement soumis, 

 

Dres Upton et Abrams 

 
 

 

 

RAPPORTS DES SECTIONS 



 

 

 

PAGE 4 BULLETIN SCAIC – AUTOMNE 2018 

  

RAPPORTS DES SECTIONS 

Section Immunologie  

 

En 2018 le Canada a accueilli l’Assemblée annuelle de la Clinical Immunology Society. La réunion à Toronto 

a attiré un nombre record de participants et nos collègues américains ont apprécié l’hospitalité reçue. Il 
s’agissait d’une excellente occasion pour les immunologues et autres spécialistes canadiens exerçant en ce 

domaine et(ou) y portant un intérêt particulier de se rencontrer, de discuter de la situation de l’immunologie 

au Canada et de partager des idées à savoir comment l’améliorer et comment créer un réseau plus solide.  
 

Le dîner-réunion du 28 avril comptait 30 participants qui représentaient Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, 

Montréal, Ottawa, Regina, Toronto, Vancouver et Victoria.  Afin d’orienter et d’approfondir la discussion, un 
sondage accompagnait l’invitation à la réunion. Les principaux résultats du sondage et de la conversation 

ce soir-là sont résumés ci-dessous : 

 

 On m’a demandé de transmettre le désir de voir une amélioration du contenu lié à l’immunologie 
clinique durant les réunions annuelles de la SCAIC.  

 Des médecins de diverses spécialités qui traitent des patients souffrant de problèmes immunologiques 

sont sincèrement intéressés à prendre part à un groupe canadien d’immunologie clinique en vue 

d’améliorer le traitement des patients atteints de maladies immunes, par la sensibilisation, la formation et 
la recherche multi-centres au Canada. 

 Sensibilisation :  

o Le groupe reconnaît les efforts déployés par le président sortant de la SCAIC, Dr Fischer, qui a transmis 

nos préoccupations collectives à la Société canadienne du sang concernant la décision, l’an 
dernier, de modifier l’approvisionnement en produits d’IgSC et d’IgIV et les éventuels risques de ces 

décisions pour nos patients : interruptions de traitements, pénuries, manque de diversité dans le choix 

de produits. En qualité de conseiller de la Section Immunologie, je suis ce dossier de près. D’après mes 
communications avec les patients et l’entreprise qui fournit le nouveau produit d’IgSC, la transition 

s’est heureusement faite en douceur, dans la plupart des cas. Toutefois, les préoccupations 

énumérées ci-haut subsistent.  
o Le Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins doit se prévaloir de 

données cliniques fournies par des immunologues pour éclairer ses décisions en vue de 

recommandations sur des enjeux comme l’irradiation des composants sanguins et les lignes 
directrices sur l’IgIV. 

o Il existe un besoin criant de sensibilisation liée à la mise en œuvre du dépistage néonatal du DICS 
dans l’ensemble des provinces et des territoires.  

o L’on doit aussi revendiquer l’accès à de meilleures techniques, plus rapides, de dépistage génétique.  

 Formation :  

o Les résidents en allergologie/immunologie doivent être mieux renseignés en matière d’immunologie.  

 Recherche : 

o Certains centres participent à des études du PIDTC (Primary Immune Deficiency Treatment 
Consortium).  

o Certains centres contribuent à des bases de données telles USIDNET aux É.-U. et C-PRIMES au 
Canada. 

o Il faut renforcer la participation des centres canadiens et la collaboration entre eux. 

 La transition des patients atteints d’un déficit immunitaire primaire vers la médecine pour adultes 

constitue une autre préoccupation, tout comme l’importance pour les spécialistes qui traitent ces 
patients de communiquer entre eux.  

 

Nous avons poursuivi ces importantes discussions durant la Réunion annuelle de la SCAIC à Halifax en 
septembre et notre très fructueuse séance d’affaires a produit plusieurs excellentes idées pour l’avenir de 

notre Section et de la spécialité de l’immunologie au Canada.   

 
 

SUITE À LA PAGE 5 
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RAPPORTS DES SECTIONS 

Section Pédiatrie  
 
La Section Pédiatrie travaille sur diverses initiatives 
depuis la Réunion scientifique annuelle de la 
SCAIC à Toronto.  
 

• À titre de membre d’un groupe de travail 

international, la SCAIC continue de 
participer à l’élaboration de directives 
fondées sur des données probantes 
portant sur la prise en charge des allergies 
alimentaires en milieu scolaire. Ce projet a 
reçu un financement d’AllerGen et est en 
voie d’achèvement. La publication est 
anticipée en 2018-19. 

• En collaboration avec Allergies 

Alimentaires Canada, la Section Pédiatrie 
a révisé un nouveau document intitulé 
« Managing Food Allergies and 
Anaphylaxis in Post-Secondary Institutions » 
pour son exactitude médicale. Publié en 
2018. 

 
Les projets/travaux d’érudition suivants seront 
enclenchés dans un avenir rapproché : 
 

• Une analyse documentaire de l’utilisation 
d’émollients pour la prévention de 
l’eczéma 

• Un article de synthèse présentant 
l’approche à adopter face aux infections 
récurrentes chez l’enfant (conjointement 
avec la Section Immunologie) 

 
 

 

Section Immunologie (suite) 
 

Dans le cadre de la séance en petits groupes de la Section Immunologie de cette année, nous étions ravis 
d’être renseignés par le Dr Theoharis C. Theoharides dont la présentation portait sur le rôle des mastocytes 

vis-à-vis l’immunité. Expert de renommée mondiale sur les mastocytes, le Dr Theoharides est le directeur de 
l’Immunopharmacologie moléculaire et de la découverte de médicaments au Département de 

l’immunologie à la Tufts University School of Medicine à Boston.    

 
N’oubliez pas de m’acheminer vos idées, commentaires et suggestions tout au long de l’année. 
J’espère avoir le plaisir de vous revoir à Montréal l’an prochain. 
 

Sincèrement, 
 

Luis E. Murguía-Favela, MD, FRCPC 

Conseiller de Section  

Luis.murguiafavela@ahs.ca  
 
 
 

 

 

 

À la réunion de 2018, les commentaires des 
participants et des membres de cette section 
ont réaffirmé le désir de privilégier un style de 
réunion ouverte dorénavant et, idéalement, de 
l’insérer dans l’horaire à un moment qui est 
accessible à toutes les personnes intéressées à 
y participer.  
 

Lors de la Réunion scientifique à Halifax, une 
nouvelle chef de la Section Pédiatrie a été 
élue. J’ai le plaisir d’annoncer que le poste a 
été comblé par la Dre Elana Lavine.  
 

Ce fut pour moi un plaisir et un honneur de 
travailler au sein de cette Société dynamique. 
 

Je vous adresse mes remerciements 
et mes meilleurs vœux. 
 

Kyla Hildebrand  
 

 

Les Sections Pédiatrie et Anaphylaxie de la 

SCAIC procèdent à une évaluation des 

besoins relativement à l’état actuel des 

formulaires d’anaphylaxie alimentaire utilisés 

en garderie. Avez-vous récemment reçu, de la 

part d’une garderie, un formulaire à remplir qui 

contenait de l’information erronée, désuète ou 

trompeuse? Prière d’acheminer à Elana 

Lavine (pedallergist@gmail.com) un courriel 

qui renferme des exemples ou vos 

commentaires liés à vos expériences récentes 

avec les formulaires d’anaphylaxie 

alimentaire en garderie. Votre contribution est 

grandement appréciée.  Merci ! 
 

mailto:Luis.murguiafavela@ahs.ca
mailto:pedallergist@gmail.com
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RAPPORTS DES SECTIONS 

Section du personnel paramédical (PP) : Mise à jour 
 
Nous profitons de ce moment pour présenter quelques points saillants de la Réunion scientifique 

annuelle de la SCAIC à Halifax, de même que nos objectifs pour l’année à venir. 
 
Un grand nombre de participants ont assisté au Symposium de la SCAIC à l’intention du 

personnel paramédical de 2018, qui offrait un juste équilibre de mises à jour cliniques, de 
recherche et d’occasions de développement des compétences. Notre Symposium et notre 

réunion comptaient quatre excellentes présentations, qui ont suscité plusieurs questions et une 
discussion très enrichissante entre les conférenciers et l’auditoire :  

• The psychological impact of food allergies on children, youth & families | Joanne Gillespie  
• When two worlds collide – Research in clinical practice improves patient care |Ingrid 

Baerg, Lianne Soller et Nicole Lee  

• Preparing your patients for oral immunotherapy | Edmond Chan et Lianne Soller 
• Supporting adolescent patients in the transition to adult care | Elizabeth Stringer  

 
Message de Sara : 

Le deuxième mandat de Linda à titre de coprésidente de la Section du PP a pris fin. En qualité de 
seconde coprésidente et au nom de tous les membres, j’aimerais la remercier pour son 
dévouement. Linda a des connaissances approfondies en matière d’allergie, est extrêmement 

motivée dans sa vie professionnelle et se soucie profondément des gens avec qui elle travaille. 
Elle s’est employée à faire mieux comprendre les allergies dans son milieu de pratique et s’est 

consacrée à la valorisation de la collaboration interprofessionnelle qui vient rehausser les soins 
aux patients. Ses qualités et ses réalisations ont profité aux membres de la Section du PP et nous 
la remercions pour tout le travail qu’elle a accompli au cours des quatre dernières années. À 

l’aube d’une nouvelle année, j’accueille la nouvelle coprésidente qui se joint à moi, Lianne Soller, 
et j’encourage tous les membres à faire avancer les intérêts de la Section du PP.  

 
Message de Lianne : 

Je suis très heureuse de me joindre à Sara à titre de nouvelle coprésidente de la Section du PP. En 
qualité de gestionnaire de la recherche et de stagiaire postdoctorale à l’Hôpital pour enfants de 
la Colombie-Britannique, j’ai eu l’occasion de collaborer avec des allergologues, des infirmières, 

des techniciens en inhalothérapie et d’autres chercheurs. D’avis que la collaboration est la clé 
du succès, j’espère favoriser la collaboration interdisciplinaire au sein de la Section du PP, durant 

la Réunion annuelle et tout au long de l’année. Je me réjouis à la perspective de travailler avec 
Sara dans mon rôle de nouvelle coprésidente de la Section du PP.   

 
Sara et Lianne 
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Mise à jour au sujet de l’agrément   

 
S’étant prêtée au processus de renouvellement de l’agrément en 2018, la SCAIC est 

approuvée à titre de fournisseur de DPC agréé. Ainsi, en plus de jouir d’une Réunion 
scientifique annuelle agréée, nous sommes en mesure d’agréer d’autres activités de 
DPC. Communiquez avec nous si vous souhaitez faire agréer une activité pour votre 
groupe, société régionale ou autre. 
 

Le Comité du DPC se réunira à la fin novembre. Contactez-nous si vous aimeriez vous 
impliquer dans les activités de DPC de la SCAIC! 
 
 

Respectueusement soumis,  

Dre Lori Connors, Directrice du DPC 
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES 
 

Nouvelle initiative – Pleins feux sur le personnel 
 
Un thème commun est ressorti des commentaires que nous avons reçus suite aux évaluations des 
besoins, soit le désir pour des conseils liés à la transition vers l’exercice de la profession et un aperçu 
de l’univers de l’allergologue/l’immunologue en exercice. À cette fin, l’une des nouvelles initiatives 
mises en œuvre cette année est la rubrique « Pleins feux sur le personnel » dans le Bulletin de la SCAIC. 
Dans le numéro du printemps dernier, nous avons parlé du Dr David Fischer. Merci, Dr Fischer, d’avoir 
pris le temps de nous accorder cette entrevue.  
 

Symposium des Fellows stagiaires – Combler les besoins 
 
Nous sommes emballés par notre programme pour le Symposium des Fellows stagiaires de 2018, qui 
renfermait la plupart des sujets souvent demandés, notamment :   
 

- Une présentation sur des moyens de se préparer pour les examens écrits et oraux du Collège 
royal en immunologie clinique et allergie 

- Une présentation sur l’immunothérapie orale 
- Une séance où des allergologues/immunologues de partout au Canada ont partagé leurs 

perspectives et leur approche vis-à-vis des cas complexes en immunothérapie 
- Une discussion ouverte sur la transition vers l’exercice, afin d’aborder les questions des Fellows 

stagiaires à ce sujet 
 

Nouvel événement à la Réunion annuelle de la SCAIC : Activité sociale FIT 
 

Toujours en fonction de demandes reçues des Fellows stagiaires, nous avons ajouté un nouvel 
événement à la Réunion annuelle de cette année, le vendredi soir après la réception d’ouverture : 
l’Activité sociale FIT, qui se veut une occasion pour les Fellows stagiaires de se détendre ensemble, 

d’échanger et de réseauter à l’extérieur des séances officielles.  
 
Continuer de répondre aux besoins des Fellows stagiaires 

 

Durant le Symposium des Fellows stagiaires nous avons sollicité des commentaires à savoir comment 
améliorer le Comité du Programme FIT et continuer de répondre aux besoins des Fellows stagiaires 
canadiens. 

 

Nouvelle représentante FIT sénior 
 
Mon mandat à titre de représentante FIT sénior a pris fin et Ana-Maria Copaescu, représentante FIT 
junior, assume désormais le rôle de représentante FIT sénior. Des élections ont eu lieu durant le 
Symposium des Fellows stagiaires, et la nouvelle représentante FIT junior est Keelia Farrell. 

 
Merci énormément de votre attention. Si vous avez des commentaires, conseils, questions ou 
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec moi en tout temps.  
 
Très sincèrement, 
 

Yasmin Moolani Merchant, MD, MSc, FRCPC 

Représentante FIT sénior sortante de la SCAIC 
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Cadres et Conseil d’administration de la SCAIC 

   
 

Dr Harold Kim 

Président 

Dr Tim Vander Leek 

Vice-président 

Dre Anne Ellis 

Secrétaire-trésorière 

Dr David Fischer  

Président sortant et 

Président de la Réunion 

annuelle 2019 de la SCAIC 

 

 
 

 
  

 

Dr Edmond Chan  

Administrateur 

Dre Lori Connors 

Administratrice et 

Directrice du DPC 

Dre Kyla Hildebrand 

Administratrice 

Dr Doug Mack 

Administrateur 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Dre Christine McCusker 

Administratrice 
Dr Harissios Vliagoftis 

Administrateur 
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CONSEILLERS DE SECTIONS (2018-2020) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dre Julia Upton, Chef 

ANAPHYLAXIE ET ALLERGIES 

ALIMENTAIRES 

Dr Andy O’Keefe 

Chef - ASTHME 

Dre Elana Lavine 

Chef - PÉDIATRIE 

Dre Jackie Quirt 

Chef 

RHINITE, SINUSITE 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Dr Luis E. Murgula-Favela  

Chef - IMMUNOLOGIE 

Mme Sara Johnson 

Coprésidente 

Personnel paramédical 

Dre Lianne Soller (PhD) 

Coprésidente 

Personnel paramédical 

Dre Ana-Maria 

Copaescu  

Représentante FIT 

sénior 
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2018 

Je souhaite remercier chaleureusement chacune des personnes qui ont participé à la 

réunion de 2018 de la SCAIC à Halifax. 
 
Au-delà de 400 participants de partout au Canada, des États-Unis et de l’Europe ont 
contribué temps et ressources pour y assister. Vous avez assuré le succès de la réunion et 
ce fut un immense plaisir de vous y voir en si grand nombre! 

 
Vous avez sans doute apprécié le volet scientifique ainsi que les activités sociales et 
profité de l’occasion pour élargir vos réseaux. Vous pouvez télécharger les photos de la 
réunion de la SCAIC, des activités sociales, du dîner de remise des prix et du Gala de la 
FCAAI à l’adresse : 
https://www.dropbox.com/sh/kr0egfmebxw9muj/AACacbo1nk0pYyYCSg99zTj0a?dl=0 

 
J’aimerais adresser un merci particulier à tous nos conférenciers ainsi qu’au Dr Sandy 
Kapur d’avoir présidé la réunion et de nous avoir accueilli au tout nouveau Halifax 
Convention Centre dans sa jolie ville.   
 

Nous espérons vous revoir l’an prochain à l’Hôtel Bonaventure à Montréal du 23 au 27 
octobre 2019.   
 
Sincèrement, 
 

Dr Harold Kim 

Président de la SCAIC 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/kr0egfmebxw9muj/AACacbo1nk0pYyYCSg99zTj0a?dl=0
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2018 
 

*Titulaire de la chaire James H. Day de 

recherche sur les affections allergiques et les 

allergies; Professeure, Division de l’allergie et 

de l’immunologie, Département de 

médecine, Université Queen’s, Kingston 

 

 

*Titulaire de la chaire professorale William 
J. Walsh en médecine; Directeur, 

Immunologie et Allergie; Directeur 

scientifique, AllerGen NCE; École de 
médecine Michael G. DeGroote, Faculté 

des sciences de la santé, Université 

McMaster, Hamilton 
 

*Professeur de médecine, Université 

de Toronto, et Directeur, Division de 

l’allergie et de l’immunologie, 

Université de Toronto 

 

Le Prix de membre émérite de la SCAIC :  

Dr Gord Sussman*  

 
Le Prix de membre émérite de la SCAIC est présenté à un 

membre exemplaire de la SCAIC pour ses 

réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’allergie, 

l’asthme et l’immunologie et son dévouement envers la SCAIC, 

et dont les réalisations constituent un modèle d’inspiration et un 

exemple à suivre. 

 
Le Dr David Fischer, Président de la SCAIC (au centre) et la  

Dre Susan Waserman (à droite) ont présenté le prix. 

 

Le Prix Jerry Dolovich :  

Dr Judah Denburg* 
 
Le Prix Jerry Dolovich est présenté à un membre de la 

SCAIC qui fait preuve d’excellence dans son travail 

clinique, l’enseignement et la recherche, et qui agit à 

titre de leader et de modèle au sein de notre 

spécialité. Le Dr Dolovich a illustré toutes ces qualités 

durant sa carrière. 

 

Le prix a été présenté au Dr Denburg au préalable. 

 
 

Le Prix F. Estelle R. Simons pour la 

recherche : Dre Anne Ellis* 
 
Le Prix F. Estelle R. Simons pour la recherche est présenté 
à un membre de la SCAIC en reconnaissance de sa 
recherche exemplaire dans le domaine de l’allergie, 
l’asthme et l’immunologie. Pour être admissible à ce prix, 
la recherche effectuée doit être perçue comme étant 
importante et d’un avantage pour la spécialité. 
 
La Dre Estelle Simons (à droite) et la  

Dre Christine McCusker (au centre) ont présenté le prix. 
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*Professeure agrégée d’enseignement clinique et 

Directrice, Programme de résidence en 

immunologie clinique et allergie pédiatrique; 

Chercheuse clinicienne, Institut de recherche de 
l’Hôpital pour enfants de la C. B., Division de 

l’allergie et de l’immunologie, Département de 

pédiatrie, Hôpital pour enfants de la C. B.,  

Université de la C. B. 

 

*Professeure adjointe, Division de 

l’allergie, Département de pédiatrie, 

Université du Manitoba 

 

*Professeur de pédiatrie et de santé 

infantile, Université Cork, Irlande 

 

*Chef, Division de l’immunologie clinique et de l’allergie pédiatrique et Professeur de 

pédiatrie au National Jewish Health, Colorado 

 

Le Prix d’enseignement John Toogood :  

Dre Kyla Hildebrand* 
 

Le Prix d’enseignement John Toogood est présenté à un membre 

de la SCAIC en reconnaissance de son enseignement exemplaire 

dans le domaine de l’allergie, l’asthme et l’immunologie. 

Pour être admissible à ce prix, le candidat doit participer 

activement à l’enseignement des stagiaires et faire preuve 

d’excellence en enseignement et en mentorat. 
 

Le Dr Fischer (à gauche) et la Dre Vicki Cook (à droite) 

 ont présenté le prix. 
________________________________  

 

Le Prix Début de carrière de la SCAIC :  

Dre Elissa Abrams* 
 

Le Prix Début de carrière de la SCAIC est présenté à un Fellow de la 

SCAIC qui est boursier de recherche postdoctorale depuis cinq ans 

ou moins et qui a fait preuve de dévouement envers notre spécialité 

grâce à ses contributions à la SCAIC. 
 

Le Dr Fischer (à gauche) et le Dr Allan Becker ont présenté le prix. 

 

 

Le Prix Milton Gold Memorial Lectureship :  

Dr Jonathan Hurihane* 
 

Ce prix est présenté à un conférencier de la Réunion 

scientifique annuelle de la SCAIC dont l’exposé illustre le 

rôle de la défense des intérêts dans le domaine de l’allergie 

et de l’immunologie, une activité pour laquelle le Dr Gold 

était reconnu tout au long de sa carrière.  
  

Le Dr Fischer (à droite) et le Dr Kapur ont présenté le prix. 

 
 

Le Prix Bram Rose Memorial Lectureship :  

Dr Donald Leung 
 

Bram Rose fut l’un des fondateurs de la SCAIC et un pionnier dans le domaine de l’allergie, l’asthme et 
l’immunologie clinique. Après son décès, la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique a 
créé ce prix en son honneur.   
 

Le Dr Fischer (à gauche) a présenté le prix. 
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FÉLICITATIONS! 
Concours d’affiches SCAIC / AllerGen 2018 – Prix Meilleure affiche 

Si vous avez raté la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC en octobre dernier, vous avez manqué les nombreuses 

contributions remarquables de nos stagiaires en allergologie partout au pays. Les Fellows stagiaires, résidents en 
médecine interne et pédiatrie, étudiants en médecine et stagiaires à divers niveaux (BSc, MSc, PhD) du réseau AllerGen 

NCE ont soumis une quantité sans précédent de résumés, ce qui a compliqué pour nos juges la tâche de choisir les 

gagnants.  
 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous nos juges!  

CATÉGORIE PLACE NOM INSTITUTION COMMUNICATION 

Rhinitie 

allergique et 

asthme 

1e 

Myrtha Reyna-

Vargas 

 

Département de 

biostatistique, 

Université de 

Toronto 

Developing an ‘urban 

greenness’ index, an approach 

based on Toronto census 

metropolitan areas 

2e Ana-Maria Bosonea 

 

Département de 

médecine et de 

dentisterie,  

Université de 

l’Alberta 

Trends in asthma epidemiology 

in Alberta from 1995 to 2015 

Allergies 

allimentaires 

et  

anaphylaxie 

(égalité) 

1e 

Ana-Maria 

Copaescu 

 

Département de 

médecine et 

Division d’allergie 

et d’immunologie, 

Centre hospitalier 

de l’Université de 

Montréal (CHUM) 

Simulation-based education to 

improve management of 

refractory anaphylaxis in an 

allergy clinic setting 

(égalité) 

1e 
Keelia Farrell 

 

Département de 

pédiatrie,  

Université 

d’Ottawa 

Barriers to Epinephrine Use by 

Parents of Children with 

Anaphylaxis 

2e Casey Cohen 

 

Institut de 

recherche du 
Centre 

universitaire de 

santé McGill  

Differential profiling of small 

molecule distribution in raw vs. 

roasted peanuts using high-

resolution magic angle 

spinning (HR-MAS) and solution 

1H nuclear magnetic 

resonance (NMR) spectroscopy 

Autres Allergies 

/ Immunologie 

1e 
Melanie Wong 

 

Faculté des 

sciences de la 

santé,  

Université 

McMaster  

Prevalence of skin prick test 

positivity to inhalant allergens 

in patients with chronic 

spontaneous urticaria (CSU): a 

systematic literature review 

(égalité) 

2e 
Loubna Akhabir 

 

Département de 

médecine,  

Université 

McMaster  

Alterations in cord blood 

hemopoietic progenitor cell 

surface receptor expression 

precede atopy and poor lung 

function at 1- and 3-years in 

the Canadian Healthy Infant 

Longitudinal Development 

Study 
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(égalité) 

2e 

Lundy McKibbin 

 

 

Faculté 

de médecine Rady,  

Département de 

médecine interne, 

Section d’allergie 

et d’immunologie 

clinique, Université 

du Manitoba 

Review of the Manitoba cohort 

of patients with hereditary 

angioedema with normal C1 

inhibitor 

 

(égalité) 

2e 

 

Ryan Lo 

 

Département de 

médecine, 

Université de la 

Colombie-

Britannique 

Efficacy of omalizumab in 

adults with chronic inducible 

urticaria refractory to 

histamine receptor antagonists 

Rapports sur 

des études 

de cas 

1e 

Geneviève 

Bouvette 

 

Division de 

médecine interne, 

Département de 

médecine, Centre 

hospitalier de 

l’Université de 

Montréal (CHUM) 

A case of ranitidine-induced 

exanthema 

 

2e Andrew Wong-Pack 

 

Faculté 

de médecine et de 

médecine dentaire 

Schulich,  

Université Western  

A case of shrimp allergy 

transfer through stem cell 

transplantation 

IMMUNOLOGIE 

1e 
Michael Chen 

 

 

Laboratoires 

Meakins-Christie,  

Université McGill  

 

Heparin-binding EGF-like 

growth factor modulates the 

bidirectional activation of CD4 

+ T cells and 

dendritic cells independently 

of the epidermal growth factor 

receptor 

2e Owen Crump 

 

Département de 

microbiologie et 

d’immunologie,  

Université 

Dalhousie  

Priming human mast cells with 

IL-4 reduces gene expression 

of viral recognition genes TLR2 

And MyD88 

 

PERSONNEL 

PARAMÉDICAL 

1e 
Lauren 

Muttucomaroe 

 

Département de 

pédiatrie,  Faculté 

de médecine, 

Université de la 

Colombie-

Britannique, Institut 

de recherche de 

l’Hôpital pour 

enfants de la 

Colombie-

Britannique 

Strategies for Participant 

Retention in Pediatric 

Longitudinal Research Studies: 

Lessons Learned from the 

Vancouver Site of the CHILD 

Study 

2e Diane Marks 

 

Centre d’éducation 

sur les allergies et 

l’asthme chez les 

enfants, Centre des 

sciences de la 

santé, Winnipeg 

Outcomes of teenagers with 

high-risk asthma followed at 

the Children’s Allergy & 

Asthma Education Centre 

(CAAEC) 
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2018 a marqué la 9e Coupe FIT 

(Fellows-in-Training) annuelle qui

a été grandement appréciée de tous 

ceux qui y ont assisté! Les équipes 

étaient compétitives et créatives et 

tous les participants méritent nos 

félicitations pour leurs excellentes 

performances, et pour une partie des 

plus divertissantes! 

Or, il ne peut y avoir qu’un seul 

gagnant et cette année, l’équipe 

gagnante était celle de McMaster.  

Félicitations aux gagnants et à tous 

ceux qui ont participé.  

Nous remercions particulièrement les 

Drs Chuck Frankish et Bill Moote pour 

avoir rédigé les questions et agi à titre 

de juges. Merci à ALK, Sanofi et Shire 

pour leur soutien continu à la Coupe 

FIT. 

À l’an prochain! 

Dre Anne Ellis 

Modératrice de la Coupe FIT 

2018 COUPE FIT: Drs Bill Moote, Chuck Frankish et la Dre 

Anne Ellis. Les gagnants sont (de gauche à droite)  

Drs. Paul Oykhman, Adil Adatia, and Shannon French 
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MERCI À NOS PARTENAIRES – RÉUNION SCIENTIFIQUE 2018 

 GRAND PATRON 

       PATRONS 

PARTENAIRE PLATINE 

PARTENAIRES OR 

PARTENAIRE ARGENT 

PARTENAIRE BRONZE 

Ces réunions ne seraient pas possibles sans la générosité et le 

soutien de nos partenaires commerciaux. 

mailto:https://www.alk.net/ca/
http://www.epipen.ca
http://www.novartis.ca
mailto:http://www.pedia-pharm.com/en/
mailto:http://www.pedia-pharm.com/en/
https://www.sanofigenzyme.ca/
http://ca.gsk.com/en-ca/about-us/what-we-do/
http://www.merck.ca/english/pages/home.aspx
https://www.astrazeneca.ca/en
http://www.grifols.com
http://www.shirecanada.com/en/default.aspx
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Un gros merci à tous nos exposants : 

Aralez Pharmaceuticals, 

Allergies Alimentaires Canada, CSL Behring, 

HAE Canada, Mastocytosis Society, 

Mead Johnson, Mylan Canada, Neilmed, 

Laboratoires Omega, Somagen et 

Teva Canada Innovation. 

 

Nous remercions aussi AllerGen et 

Immunodéficience Canada 

pour leur généreux soutien. 
 

 

AUTRE SOUTIEN FINANCIER 
 

APPLI DE RÉUNION …. MERCI À SHIRE! 
 

COUPE FIT ….  MERCI À ALK, SANOFI ET SHIRE 
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NOUVELLES DE LA FONDATION 

La Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) 
 

En juin 2018, le conseil d’administration (CA) de la FCAAI a entamé un examen stratégique de ses structures 

de gouvernance, ce qui a entraîné la création de nouveaux comités permanents et consultatifs et le 
recrutement de nouveaux membres au CA. Le Comité consultatif sur la recherche de la FCAAI a été 

réorganisé et les Drs Phillipe Bégin, allergologue, Université de Montréal, et Jean Marshall, professeur, 

Université Dalhousie, sont les coprésidents. Par suite de leurs efforts, le programme d’appui et de 
renforcement des capacités de recherche de la FCAAI a été modifié.  
 

Par ailleurs, un comité consultatif, Financement et Événements, a été créé. Présidé par Mme Kimberly 
Waines, gestionnaire des comptes clés chez Stallergenes Greer, ce comité a chapeauté la réalisation du 

gala annuel de la Fondation, tenu à l’occasion du congrès de la SCAIC. Le troisième Gala annuel/Vente 

aux enchères de cette année, à Halifax, a accueilli plus de 180 invités et permis d’amasser au-delà de 
100 000 $ pour la recherche. Après un succulent repas, le spectacle de divertissement des Nova Scotia 

Youth Ambassadors a incité les participants à improviser des pas de danse écossaise! 
 

Le quatrième Gala annuel/Vente aux enchères de la FCAAI se tiendra à Montréal le jeudi 24 octobre 2019, 
sous le thème « Cirque spectaculaire ».  
 

La quatrième Course-marche annuelle de la FCAAI a également eu lieu en marge de la Réunion 
scientifique annuelle de la SCAIC. Nous remercions particulièrement Stallergenes Greer et Shire pour leur 

commandite de la Course-marche annuelle de 2018, tenue dans le magnifique parc Point Pleasant, à 

Halifax. Plus de 50 coureurs et marcheurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour amasser des fonds pour 
la recherche. Félicitations à la grande gagnante de la course, la Dre Alexandra Langlois, de l’Hôpital de 

Montréal pour enfants, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont participé à cette collecte de fonds de 

recherche! 
 

La FCAAI appuiera une nouvelle initiative en 2019, soit le Défi des dix premiers : Sensibilisation aux allergènes 

alimentaires et collecte de fonds de recherche. Le Défi des dix premiers n’est pas une collecte de fonds 
ordinaire : c’est l’occasion d’adopter l’alimentation d’une connaissance ou d’un proche qui a des allergies 

alimentaires. Le Défi a pour objectifs de favoriser la sensibilisation et l’empathie; et d’amasser des fonds 

indispensables pour la recherche.  
 

Le Défi des dix premiers aura lieu pendant les dix derniers jours d’avril 2019, qui mènent au Mois de la 

sensibilisation aux allergies alimentaires. Vous pouvez participer au Défi de plusieurs façons. Inscrivez-vous 
au http://bit.ly/top-10-register et promettez d’éviter un allergène de votre choix, pendant un repas ou les 

10 jours complets. Demandez à vos amis et à votre famille de vous appuyer en faisant des dons à la FCAAI! 
 

Vous aimeriez vous impliquer? Vous avez des commentaires ou des idées à partager? Nous sommes à 
l’écoute. Communiquez avec notre directrice générale, Andrea Waserman à l’adresse andrea@caaif.ca 

ou au 647-334-2763. Consultez notre site Web www.allergyfoundation.ca au cours des prochaines semaines 

pour des mises à jour sur les subventions à la recherche, ou suivez-nous sur Twitter @theCAAIF.  

 

VOUS POUVEZ TROUVER LES PHOTOS DU GALA DE LA FONDATION AU : 

https://www.dropbox.com/sh/kr0egfmebxw9muj/AACacbo1nk0pYyYCS

g99zTj0a?dl=0 

http://bit.ly/top-10-register
mailto:andrea@caaif.ca
http://www.allergyfoundation.ca/
https://www.dropbox.com/sh/kr0egfmebxw9muj/AACacbo1nk0pYyYCSg99zTj0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kr0egfmebxw9muj/AACacbo1nk0pYyYCSg99zTj0a?dl=0
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AUTRES NOUVELLES DE LA FONDATION 
 

Message de l’AIAA - Association d’information sur l’allergie et l’asthme 

 

Chers amis de l'AIAA : Nous vous remercions! 
 

L’association a vécu une aventure intéressante et passionnante depuis ses cinquante-quatre ans 

d’existance. Nous avons fait beaucoup de progrès pour améliorer la vie quotidienne des personnes 

souffrant d'allergies, d'asthme, et à risque d'anaphylaxie. Au cours des cinq dernières décennies, le 

personnel et les bénévoles de l’AIAA ont apporté un soutien indispensable aux personnes concernées, 

les aidant à gérer leurs inquiétudes au jour le jour. Or, le temps est venu de vous informer que l'AIAA 

cessera ses opérations à compter du 31 octobre 2018. 
 

Cordialement, 

Le Conseil d’administration de l’AIAA 
 
 

(Cliquer ici pour les détails) 

 

Au nom de la SCAIC et de la FCAAI, nous remercions l’AIAA pour leur partenariat. 

AllerGen NCE et Asthme 

Canada ont le plaisir 

d’annoncer la demande de 

candidatures pour une bourse 

de recherche destinée à un 

étudiant aux cycles supérieurs

 (M. Sc.). Date limite : le 

vendredi 25 janvier 2019 à 20h 

(heure locale du candidat). 

 
Information et documentation :  

cliquer ici. 
 

http://conf.allergen-nce.ca/
http://www.aaia.ca/index.htm#francaise
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Il me semble que c’est hier seulement que nous profitions du beau temps à Halifax et qu’une 

autre très fructueuse Réunion scientifique annuelle de la SCAIC tirait à sa fin. Le temps est venu 

de ranger nos kilts et d’entamer la planification de notre prochaine réunion, du 23 au 27 octobre 

2019, à l’Hôtel Bonaventure à Montréal. Réservez ces dates!  

 

Nous constituons présentement le Comité de planification de la réunion. Toute personne ayant 

des idées de sujets et (ou) de conférenciers est priée de m’acheminer un courriel pour m’en faire 

part. La réunion sera l’occasion d’accumuler des crédits de DPC, de socialiser avec vos amis et 

de vous tenir au courant des dernières percées médicales.  

 

Restez à l’écoute en début d’année pour des renseignements supplémentaires au sujet de 

l’inscription! 

 

David Fischer, Président, Réunion scientifique annuelle 2019 de la SCAIC 

 

 

 

 

 

RÉCEPTION CANADIENNE DE LA SCAIC 
 

RENCONTREZ VOS COLLÈGUES À 

SAN-FRANCISCO, CA 

Le samedi 2 mars 2019 

Lieu à déterminer 

18h00 à 20h30 

 

L’inscription sera ouverte à partir du 18 

janvier 2019 

  

Fellows : 35 $  

Invités : 35 $  

Fellows stagiaires : Gratuit  

Membres corporatifs : 50 $ 

 

 

AUTRES NOUVELLES DE LA SCAIC 

RÉUNION ANNUELLE 2019 DE LA SCAIC 

SUBVENTIONS DE VOYAGE DE LA SCAIC 

Réunion de l’AAAAI 
 

Les subventions de voyage sont destinées 

uniquement aux Fellows associés en 

allergie / immunologie inscrits dans un 

programme canadien d’allergie et 

d’immunologie clinique qui sont membres 

de la SCAIC. 

Les formulaires de demande de subvention 

de voyage seront disponibles au début 

janvier 2019! Consulter le www.csaci.ca 

 

DATE LIMITE DES DEMANDES :  

LE 31 JANVIER 2019 
 

Félicitations à la Dre Marie-

Noël Primeau, gagnante du 

tirage réservé aux inscriptions 

hâtives de cette année. Bon 

appétit! 

 

N’oubliez pas de vous inscrire 

tôt à la RSA 2019 

 

http://www.csaci.ca/
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JOYEUSES FÊTES! 
 

Au nom du Comité de direction de la 
SCAIC, du conseil d’administration 

et des conseillers de Sections, 
meilleurs vœux de la saison et de 

santé pour le nouvel an! 
 

À noter – nos bureaux seront fermés du  
21 décembre au 7 janvier. 

 
 
. 
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