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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers membres de la SCAIC,
Je souhaite commencer mon premier Mot aux membres en
remerciant Paul Keith pour avoir présidé avec brio nos deux dernières
Réunions scientifiques annuelles à Vancouver et à Montréal : deux
excellentes réunions avec un très bon taux de participation. J’aimerais
aussi remercier Sandy Kapur pour son superbe leadership au cours
des deux dernières années. J’ai hâte de voir ce qu’il nous réserve à
titre de président sortant alors qu’il planifiera nos deux prochaines
réunions, d’abord à Toronto en 2017, puis dans son patelin à Halifax
en 2018.
La plupart d’entre vous me connaissez comme président du DPC
(Développement professionnel continu) pour la Société depuis…
disons… bon nombre d’années. Avant d’occuper ce poste, je me suis
joint au Conseil d’administration (CA) à titre de chef de la Section
Anaphylaxie en remplaçant le Dr Peter Vadas. Je profite de l’occasion
pour le remercier d’avoir vu en moi des compétences qui le portaient
à croire que j’étais digne de siéger au CA.
J’ai grandi à Oshawa, en Ontario, pour ensuite me diriger à London,
en Ontario, où j’ai complété un baccalauréat en sciences à l’Université
de Western Ontario avant mes études de médecine. Après avoir
terminé le dernier internat rotatoire à l’Hôpital Civic d’Ottawa, je suis
retourné à London pour un stage en médecine interne suivi par
l’immunologie clinique et l’allergie. J’ai aussi eu le plaisir d’effectuer
des stages facultatifs à Winnipeg et à Toronto, où j’ai tissé de
nombreux liens. À London j’ai travaillé non seulement avec l’excellent
personnel enseignant qui s’y trouve toujours, mais aussi avec le Dr
John Toogood, une légende de Western avec qui j’ai rédigé un résumé
de recherche. Par la suite j’ai ouvert mon cabinet à Barrie, en Ontario.

J’aimerais remercier tous les
membres qui donnent de leur
temps à la SCAIC pour en faire
ce qu’elle est. Nous avons
accompli de grandes choses et
je me réjouis à la perspective de
diriger le superbe groupe de
gens avec qui je travaille au CA,
de concert avec le personnel
administratif.
À l’époque, il s’agissait de la seule clinique d’allergie à temps
plein en Ontario agréée par le Collège Royal entre Richmond
Hill et… Winnipeg. À ce jour je suis professeur adjoint à
l’UWO.
J’entrevois de nombreux enjeux auxquels notre Société doit
faire face au cours des prochaines années, dont : les
changements au niveau des types d’auto-injecteurs
d’épinéphrine disponibles au Canada, le rôle de
l’immunothérapie sublinguale dans nos pratiques, le rôle des
agents biologiques dans le traitement de l’asthme et les
rôles éventuels de la désensibilisation orale c.
l’immunothérapie épicutanée pour les allergies alimentaires.
Personnellement, je souhaite évaluer l’ampleur de
l’enseignement lié aux allergies dans les facultés de
médecine afin d’optimiser notre expertise en DPC.
.../2
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MESSAGE DU PRÉSIDENT (SUITE)
En plus de profiter à nos membres via les Modules de Section 3, cela pourrait mener à
l’élaboration de programmes de DPC en médecine familiale et permettre d’accroître la
présence de notre Société dans les médias sociaux, ainsi que son profil à l’échelle nationale.
J’espère aussi que nous poursuivrons les initiatives de Sandy, lesquelles nous ont permis de
participer à l’élaboration de Directives internationales en matière d’allergie.
La Réception liée à notre réunion semestrielle aura lieu à Atlanta, en Georgie, le samedi 4 mars
2017 et notre Réunion annuelle se tiendra à Toronto du 11 au 15 octobre 2017 au tout nouveau
Hotel X sur le secteur riverain de Toronto, sur les terrains de l’Exposition nationale canadienne.
Notre réunion annuelle a grandi au point où nous utiliserons aussi le Centre Allstream à côté
(anciennement l’Automotive Building de l’Expo).
Dernier point, mais non le moindre, au nom du Comité de direction et des membres de la
SCAIC, j’aimerais exprimer ma sincère reconnaissance envers le Dr Dean Befus, membre du
Conseil d’administration de la SCAIC, et Mme Jo-Ann St-Vincent, coprésidente de la Section
du personnel paramédical, pour votre engagement auprès de la Société canadienne d’allergie
et d’immunologie clinique. Merci pour votre enthousiasme, votre travail acharné et votre
dévouement! Ce fut un honneur de travailler avec vous.
J’espère que vous pourrez tous assister à ces réunions. J’ai hâte de vous y voir!
David Fischer, MD, FRCPC
Professeur adjoint, l’Université Western
Président SCAIC
Twitter: @IgECPD

Cadres de la SCAIC
Président
Dr D. Fischer, Barrie
Président sortant
Dr S. Kapur, Halifax
Vice-Président
D. H. Kim, Kitchener
Secrétaire-trésorier
Dr T. Vander Leek, Edmonton
Conseil d’administration
Dr E. Chan, Vancouver
Dr L. Connors, Halifax
Dr A. Ellis, Kingston
Dr D. Mack, Burlington
Dr C. McCusker, Montréal
Fellow associé stagiaire
Dr M. Fein, Montréal
Conseillers de sections
Dr K. Hildebrand, Vancouver
Dr. J. Lee, Toronto
Dr. S. Mace, Scarborough
Dr. S. Turvey, Vancouver
Dr. J. Upton, Toronto
Ms. S. Johnson, Winnipeg
Ms. L. Kirste, Vancouver
Bureau chef
C.P. 51045
Orléans, ON K1E 3W4
Courriel: info@csaci.ca
Tél: 613-986-5869
Louise Tremblay
Directrice
Alexi Campbell
Gestionnaire

WAO International Scientific Conference
Du 6 au 9 décembre 2016, Jérusalem, Israël
Maintien du certificat (MDC) : la date limite est le 31 janvier
2017
Réception canadienne de la SCAIC – Atlanta, Georgie (lieu à
confirmer)
Le 4 mars 2017
Réunion de l’AAAAI – Atlanta, Georgie
Du 3 au 6 mars 2017

Avez-vous des commentaires, des
préoccupations ou des suggestions?
Partagez-les avec les membres!
Acheminez vos commentaires à la
SCAIC par courriel à: info@csaci.ca
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SECTION DES FELLOWS ASSOCIÉS
STAGIAIRES
Bonjour collègues membres de la SCAIC!
Je m’appelle Michael Fein et je suis honoré d’être le nouveau représentant FIT
sénior pour l’année universitaire à venir. J’aimerais remercier le Conseil
d’administration de la SCAIC de m’avoir permis de me présenter par le biais
de cet article et je remercie sincèrement le Dr David Fahmy, représentant FIT
sénior sortant, pour son travail acharné au cours des deux dernières années.
Dans notre spécialité, nous avons la chance d’être un petit groupe très uni et
ce fut merveilleux de voir des amis et des visages familiers de partout au pays
lors de la récente 71e Réunion scientifique annuelle à Montréal. Parmi les faits
saillants pour les Fellows stagiaires cette année, notons l’atelier FIT très réussi
qui mettait l’accent sur l’immunothérapie et la préparation à l’examen ECOS,
et qui comprenait une nouvelle séance sur la gestion financière. Je souhaite
remercier les Drs Harold Kim, Jaclyn Quirt et David Fahmy pour avoir animé
les séances sur l’immunothérapie, ainsi que les Drs Susan Waserman et Bill
Moote et tout le personnel qui ont contribué leur temps à l’examen ECOS
annuel.
Suite à l’élection pour le nouveau représentant FIT junior de la SCAIC, le rôle
sera comblé par la Dre Yasmin Moolani Merchant de l’Université de Toronto.
Félicitations! Nous sommes heureux de compter sur ta participation aux
activités de la SCAIC!
Mon rôle à titre de représentant FIT consistera à communiquer nos idées et
nos besoins en tant que Fellows stagiaires au Conseil d’administration de la
SCAIC de sorte que la SCAIC puisse continuer à offrir les ressources, la
formation et les occasions d’apprentissage qui nous sont bénéfiques et
combien importantes. Dans cette optique, je vous encourage à m’acheminer
par courriel toute suggestion ou préoccupation. Par ailleurs, si vous aimeriez
vous impliquer davantage au sein d’une des Sections de la SCAIC, ce qui est
fortement encouragé, prière de communiquer directement avec le chef de
Section respectif.

ECOS 2016
Nous sommes heureux d’annoncer que le
quatrième « Examen ECOS type » lors de la
réunion annuelle de la SCAIC a encore une
fois connu un formidable succès. Plus de 30
personnes y ont pris part et ont formulé de
précieux commentaires. Nous remercions
nos dévoués professeurs et membres qui
ont contribué leur temps et leur expertise.
Nous vous souhaitons un heureux temps
des Fêtes en toute santé et une bonne et
heureuse année!
Respectueusement soumis,
Dre Susan Waserman et Dr Bill Moote

En espérant vous voir nombreux à la Réunion de l’AAAAI à Atlanta!
Je vous souhaite une année passionnante, productive et valorisante.
Dr Michael Fein
Représentant FIT sénior
Michael.fein@mail.mcgill.ca

SUBVENTIONS DE VOYAGE DE LA SCAIC – RÉUNION
SEMESTRIELLE (AAAAI)
LES SUBVENTIONS DE VOYAGE SONT DESTINÉES UNIQUEMENT
AUX RÉSIDENTS ET AUX FELLOWS ASSOCIÉS EN ALLERGIE /
IMMUNOLOGIE INSCRITS DANS UN PROGRAMME CANADIEN
D’ALLERGIE ET D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE
LES FORMULAIRES DE DEMANDES DE SUBVENTIONS DE
VOYAGE SERONT DISPONIBLES AU DÉBUT DÉCEMBRE.
CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA SCAIC : www.csaci.ca

DATE LIMITE DES DEMANDES : LE 27 JANVIER 2017
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La Réunion scientifique annuelle 2016 SCAIC
Du 29 septembre au 2 octobre 2016 ǀ MONTRÉAL, QUÉBEC

La Réunion scientifique annuelle 2016 de la SCAIC a été un franc succès grâce aux conférenciers nationaux et internationaux de
renommée qui ont réservé du temps dans leur horaire très chargé pour en faire une activité mémorable.
Surtout, la réunion à Montréal a attiré le plus de participants depuis que la SCAIC organise ses propres réunions. Plus de 420
délégués ont pu tirer profit de ce congrès éducatif.
Le programme proposait d’abord le 3e Examen clinique objectif structuré (ECOS) à l’intention des stagiaires, suivi d’un excellent
symposium conjoint de la SCAIC / Immunodéficience Canada sur l’immunologie. Une quantité sans précédent de communications
a été présentée durant la réunion.
Nous espérons que la réunion vous a permis de parfaire vos connaissances, renouer contact avec des collègues, faire de nouveaux
amis et réseauter avec des chercheurs, cliniciens et professionnels paramédicaux.
Dr Paul Keith, Président de la Réunion annuelle 2016 de la SCAIC

Nous souhaitons féliciter les lauréats suivants:
Le Prix de membre émérite de la SCAIC :
Dr Allan Becker
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 Prix F. Estelle R. Simons pour la recherche :
Dre Christine McCusker
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
du candidat doit être perçue comme étant importante et
d’un avantage pour la spécialité.

BULLETIN DE LA SCAIC

| VOLUME 25 – NUMÉRO II

PAGE 5

La Réunion scientifique annuelle 2016 SCAIC
Du 29 septembre au 2 octobre 2016 ǀ MONTRÉAL, QUÉBEC

Le Prix Jerry Dolovich :
Dr Bruce Mazer
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 Début de carrière de la SCAIC :
Dre Lori Connors
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 Prix d’enseignement John Toogood :
Dr Wade Watson
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 Prix Bram Rose Memorial Lectureship :
Dr David Khan (présenté ci-dessus)

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.
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La Réunion scientifique annuelle 2016 SCAIC
Du 29 septembre au 2 octobre 2016 ǀ MONTRÉAL, QUÉBEC
FÉLICITATIONS!
Concours d’affiches SCAIC / AllerGen 2016– Prix Meilleure affiche
Catégorie

Place

Rhinite
allergique et
Asthme

1

Allergies
alimentaires
et
Anaphylaxie

Immunologie

Établissement

e

Michelle North

Université de Toronto

e

Keely Loewen

Université du Manitoba

Prenatal antibiotic exposure and childhood asthma: A population-based
study

e

Rishma Chooniedass

Université du Manitoba

Reflections on the use of epinephrine for anaphylaxis

e

Elizabeth Simms

Université McMaster

Ara h 1 peptide immunotherapy protects against severe peanut-induced
anaphylaxis and induces PD-1+ CD4+ T cells

e

Bassel Dawod

Université Dalhousie

Examining the role of soluble TLR2 in regulating the development of
food allergy

e

John-Paul Oliveria

Université McMaster

IgE+ memory B cells subsets are higher in the airways of mild allergic
asthmatics compared to healthy controls

e

Victoria E. Cook

Université de la
Colombie Britannique

A systematic assessment of mHealth Apps for atopic dermatitis selfmanagement

e

Mihaela Paina

Université McMaster

Nasal inflammatory biomarkers in pediatric cystic fibrosis with and
without nasal polyposis: a cross-sectional comparative study

e

Adrienne Roos

Université de la
Colombie Britannique

C1-esterase Inhibitor as an acute phase reactant: are we missing the
diagnosis of Hereditary Angioedema?

e

Colin M. Barber

Université du Manitoba

Sanju Mishra

Université Dalhousie

2
1

2
1

2

Autre
allergie /
Immunologie

1

2
1

Rapports sur
des études
de cas

Résumé de recherche

Name

2

3e

Kingston Allergy Birth Cohort (KABC); exposome characteristics and
parentally-reported respiratory outcomes to age 2

A novel combination of an IgE mediated adult onset food allergy and a
suspected mast cell activation syndrome presenting as anaphylaxis
Insulin allergy to insulin glargine 300 units/mL (Toujeo®) and other
insulin derivatives in a type 2 diabetes mellitus patient
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La Réunion scientifique annuelle 2016 SCAIC
Du 29 septembre au 2 octobre 2016 ǀ MONTRÉAL, QUÉBEC

LA COUPE FIT 2016

NREP

L’annuelle Coupe du jeu-questionnaire FIT a encore une fois connu un
succès retentissant. Cette année marquait le début d’équipes formelles
créées en fonction des programmes de formation et les gagnants ont été
récompensés par l’inscription de leur nom sur la plaque du nouveau
trophée de la Coupe du jeu-questionnaire FIT!

Le Programme national de formation des
résidents (NREP) a pour but de mousser
l’intérêt envers la surspécialité de l’allergie
et l’immunologie clinique chez les
étudiants en médecine à temps plein et
les résidents en voie de formation
canadiens.

Félicitations à l’équipe gagnante de McMaster
Lana Rosenfield
Ling Ling
David Yue
Merci aux équipes, à mon estimé juge, le Dr Charles Frankish, et aux
commanditaires de l’activité, ALK-Abelló Pharmaceuticals.
Anne K. Ellis, MD, FRCPC, Université Queen’s
Modératrice de la Coupe FIT

La SCAIC a subventionné la participation
de 24 résidents qui ont démontré un
intérêt pour la surspécialité. Merci à la Dre
Zainab Abdurrahman et au Dr Andy
O’Keefe d’avoir coprésidé le programme
pendant les deux dernières années!

La SCAIC souhaite aussi la bienvenue à ses nouveaux membres et associés :
MEMBRES FELLOW ACTIFS : Dr. Rae Brager, Dr. Amarjit Cheeman, Dr. Palinder Kamra, Marie-Soleil Masse et Dr. Melanie
Nguyen
PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX ASSOCIÉS : Lucie Bérubé, Alvin Gutierrez, Saiful Huq, Jenna Jangalee, Susan MacInnis
et Kelly Morrison
FELLOWS STAGIAIRES ASSOCIÉS : Eiman Alselahi, Amanda Ciccolini, Yael Dinur Schejter, Lee Horgan, Jane Hsieh,
Alexandra Langlois, Raymond Mak, Nazanin Montazeri, Laura Murphy, Safiah Sumayli, Yuanhang (Ken) Sun, Caroline
Weisser, David Yue et Samuel Yung
RÉSIDENTS ASSOCIÉS : Colin Barber, Pascale Dupuis, Abeer Feteih, Fanny Goyette, Josh Hochman, Andy Liu, Sanjeean
Mishra, Adrienne Roos, Saghar Sadeghi, et Ori Scott
SCIENTIFIQUES-ÉTUDIANTS ASSOCIÉS : Khadija Alzahrani, Yahya Fiteih et Marta Ponce

La Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC
Encerclez ces dates! La Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC se tiendra du 11 au 15 octobre au Centre
Enercare et à l’Hotel X à Toronto. Il s’agit d’un nouvel hôtel de luxe à Toronto! Le comité de planification a déjà mis la
main à la pâte et nous sommes emballés par la prochaine réunion. Si vous aimeriez proposer un sujet ou un
conférencier pour la réunion de 2017, prière de communiquer avec moi. Cet événement de marque proposera la
formation que vous voulez, les crédits de DPC dont vous avez besoin et des activités sociales que vous apprécierez!
Restez attentif aux annonces concernant l’inscription et la réservation des chambres d’hôtel l’été prochain.
Dr Sandy Kapur, Président de la Réunion annuelle 2017 de la SCAIC
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La Réunion scientifique annuelle 2016 SCAIC
Du 29 septembre au 2 octobre 2016 ǀ MONTRÉAL, QUÉBEC

Ces réunions s’avèrent un cadre de DPC efficace depuis plus de 15 ans, ce
qui ne serait pas possible sans la générosité et l’appui des partenaires
commerciaux. La SCAIC tient à exprimer sa gratitude envers les sociétés
suivantes :
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La Réunion scientifique annuelle 2016 SCAIC
Du 29 septembre au 2 octobre 2016 ǀ MONTRÉAL, QUÉBEC

Lien pour les photos du Gala de la Fondation et de la réunion de la SCAIC :
http://cosmosimage.photoshelter.com/gallery-collection/CONGRES-ANNUEL2016/C0000wk3z12KfO3s
Mot de passe (Password): CA10

Dîner annuel – Montréal 2016
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INTEREST SECTION REPORTS
Section Anaphylaxie et Allergies alimentaires
Sous la direction de Doug Mack, la Section Anaphylaxie a pris part à de nombreuses initiatives en 2016. Doug a travaillé avec le groupe à McMaster et
avec plusieurs associations professionnelles des allergies et groupes de patients pour réaliser un examen systématique et créer des directives fondées
sur des données probantes en matière d’évitement des aliments et d’utilisation d’épinéphrine en milieu scolaire.
Autre initiative de 2016 signalée par le Dr Mack : une révision des dépliants d’information de Santé Canada à l’intention des patients dans le but de leur
fournir les meilleurs et les plus récents renseignements informatifs.
Comme troisième initiative de 2016, le Dr Mack envisage un examen du recours à l’immunothérapie orale au sein des pratiques d’allergologues
canadiens.
Enfin, un éditorial propre au Canada a été initié conjointement avec la Section Pédiatrie pour aider les allergologues canadiens et d’autres cliniciens à
mettre en œuvre les directives du NIAID à venir, lesquelles découlent de l’étude LEAP.
Dans le cadre de la réunion de la SCAIC à Montréal en octobre 2016, un débat sur la prestation d’immunothérapie orale par des allergologues canadiens
a eu lieu. Le Dr Mack représentait le côté « pour » et le Dr Sussman, le côté « contre ». Le débat, qui a attiré de nombreux participants, a mis en lumière
les nombreux facteurs à évaluer relativement à ce traitement.
Le nom de la Section a été modifié cette année pour souligner l’importance des allergies alimentaires et des traitements émergents. La Section
s’appelle désormais « Anaphylaxie et Allergies alimentaires ».
Merci au Dr Mack pour ses quatre années à titre de chef de la Section Anaphylaxie. J’ai hâte de travailler avec la nouvelle chef adjointe, Elissa Abrams,
la SCAIC et les organisations professionnelles et de patients en vue de défendre les intérêts de nos patients.
Sincèrement,
Julia Upton
Conseillère, Section Anaphylaxie et Allergies alimentaires

Section Immunologie
Notre compréhension du rôle que joue le système immunitaire dans pratiquement toute maladie ne cesse de s’améliorer, aussi s’agit-il d’un
moment idéal d’œuvrer en immunologie! La Section Immunologie englobe les intérêts de tous ceux qui prodiguent des services cliniques et de
laboratoire aux patients atteints de maladies attribuables à un dérèglement des mécanismes immunologiques. La Section est axée sur les
domaines suivants d’étude, d’expertise et de défense des intérêts : les maladies liées au déficit immunitaire primaire, les maladies
autoimmunes, l’évaluation en laboratoire de la fonction immunitaire et les traitements immunomodulateurs.
Buts pour 2016/17


Créer un répertoire / une liste de diffusion à l’intention des membres de la Section Immunologie de la SCAIC (y compris les stagiaires) afin
de favoriser au sein de notre groupe la communication liée aux cas complexes, à la disponibilité de tests de dépistage des anomalies du
système immunitaire, aux congrès, etc.



En partenariat avec la Section Pédiatrie, publier un article (possiblement dans le CMAJ) portant sur le dépistage néonatal du déficit
immunitaire combiné sévère (DICS) au Canada, avec possibilité de paternité d’œuvre pour de nombreux membres. Cette initiative sera
lancée durant la Réunion annuelle de 2017 lors de la réunion de la Section Immunologie où nous concentrerons sur les progrès réalisés au
chapitre du dépistage néonatal du DICS au Canada.



Continuer de veiller à ce que l’Immunologie clinique soit bien représentée à la Réunion annuelle de la SCAIC, notamment par le biais d’un
partenariat avec Immunodéficience Canada.

Stuart Turvey MBBS, DPhil, FRCPC
Conseiller de Section
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Section Asthme
« Grâce à notre compréhension accrue du rôle du système immunitaire vis-à-vis l’asthme et à l’utilisation de ces connaissances pour créer des
traitements personnalisés, c’est une période emballante pour les immunologues cliniques et les allergologues qui sont à l’avant-garde de la prise en
charge de patients asthmatiques ». C’est ce j’affirmais l’an dernier et à la fin de 2015 nous avons témoigné de l’approbation du mepolizumab, ou
Nucala®, la première thérapie biologique par l’anticorps monoclonal anti-IL5 approuvée au Canada. Il s’agit d’un autre traitement stratégique contre
l’asthme, fondé sur les endotypes, en plus de l’omalizumab ou Xolair®.
J’ai le plaisir d’annoncer qu’un document de consensus concerté, national, canadien est en voie d’élaboration grâce à une collaboration entre des
immunologues cliniques et des allergologues travaillant de concert avec des pneumologues. Il fournira aux médecins une orientation fondée sur des
données probantes à savoir comment personnaliser le meilleur traitement possible pour la gamme de phénotypes de l’asthme qui existent.
En collaboration avec la Dre Susan Wasserman et d’autres éminents médecins du domaine de l’asthme, j’ai pu contribuer au congrès annuel la Société
d’asthme du Canada, qui mettait en vedette des conférenciers réputés tels le Dr P. Nair et le Dr Alan Kaplan. Nous avons présenté une conférence axée
sur les patients portant sur le domaine de l’asthme et le rôle en constante évolution des nouvelles thérapeutiques.
J’aimerais remercier le Dr Kenneth Liew qui a pris la relève en tant que chef de la Section Asthme par intérim durant les mois de septembre, octobre et
novembre, alors que j’étais en congé pour raisons personnelles. Il a animé la séance en petits groupes où il a présenté un brillant résumé de la science
fondamentale de l’asthme, appliquant le tout aux soins directs aux patients à l’aide de nouveaux produits biologiques.
Buts pour 2016/2017 :
Développer une relation de travail étroite et collaborative avec la Société d’asthme du Canada.
 Un nouveau président sera élu à cette société et nous souhaitons poursuivre notre collaboration afin de décortiquer les concepts médicaux et de
défendre les intérêts de la SCAIC et des patients.
Rédiger un article original, exempt de partialité commerciale, sur les traitements biologiques ciblant l’asthme.
 J’anticipe que cet objectif sera atteint au cours de l’année 2017.
Continuer de veiller à ce que la Section Asthme soit bien représentée à la Réunion annuelle de la SCAIC.
Continuer de promouvoir une approche collaborative à la prise en charge de l’asthme avec nos collègues en oto-rhino-laryngologie et en
pneumologie.
 J’ai parlé à plusieurs anciens membres du comité des directives de 2012 de la SCT dans le cadre de divers congrès et réunions.
 J’ai espoir qu’ils reconnaissent la valeur et l’importance de notre spécialité pour la prestation de soins probants complets.
Dr. Jason Lee
Conseiller de section

Rapport du personnel paramédical
La Section du personnel paramédical a pour mandat répondre
aux besoins des membres du personnel paramédical de la SCAIC en
matière de formation continue et de réseautage.
La Section du personnel paramédical a planifié et animé le premier
Symposium annuel d’un jour à l’intention du personnel paramédical à
er
Montréal le 1 octobre 2016. L’horaire de l’activité proposait différents
formats et des conférenciers provenant des rangs de la SCAIC et de
l’extérieur, dotés d’une expertise dans une vaste gamme de domaines.
Les sujets du Symposium ont été choisis en fonction des rétroactions
des membres, qui ont participé en grand nombre : 50 professionnels
paramédicaux et quelques médecins s’étaient inscrits au Symposium.

Nous sommes ravis d’accueillir Sara Johnson à titre de coprésidente de
la Section du personnel paramédical. Infirmière autorisée à Winnipeg,
Sara poursuit à temps plein ses études de doctorat en sciences
infirmières, axées sur les expériences des ados qui vivent avec une
allergie alimentaire. Par le passé, elle a travaillé comme infirmière
clinicienne au Service d’allergie pédiatrique du Centre d’allergie et
d’asthme à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg. « Veuillezvous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Sara, » de dire Linda.
« J’ai hâte de travailler en collaboration avec elle car elle contribuera
sans doute des idées et une perspective nouvelles qui façonneront
directement les occasions de formation et de réseautage à l’intention
des membres du personnel paramédical de la SCAIC. »

Il y a eu une transition au niveau de la gestion de la Section. Après avoir
siégé au Conseil d’administration de la SCAIC pendant quatre années
consécutives, la coprésidente Jo-Anne St. Vincent s’est retirée de ses
fonctions. Nous lui sommes reconnaissants de ses années de service
dévoué et de leadership amical. Sa ténacité indéfectible à faire avancer
les choses nous manquera.

Au cours des deux prochains mois Linda et Sara entameront une
planification initiale visant à : 1. Évaluer le Symposium de Montréal à
l’intention du personnel paramédical, et 2. Commencer à planifier une
direction pour 2017 et 2018. Linda et Sara accueillent vos
commentaires. N’hésitez pas à acheminer un courriel à la SCAIC ou à
communiquer avec elles directement.

Linda Kirste, MPH, RD
Praticienne en télésanté
Services en diététique, HealthLink BC
Linda.kirste@gmail.com

Sara Johnson RN, CAE, étudiante en doctorat
Infirmière surveillante, Centre des sciences de la santé
Winnipeg, Manitoba
umjohn94@myumanitoba.ca
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Rapport de la Section Pédiatrie
Au cours de la dernière année la Section Pédiatrie a été active auprès de plusieurs initiatives de sensibilisation intéressantes :
En collaboration avec la Section Anaphylaxie de la SCAIC (anciennement) dirigée par le Dr Doug Mack, et grâce au leadership de la
Dre Susan Waserman, notre section effectue une étude fondée sur les données probantes de la littérature portant sur la gestion des
allergies alimentaires dans les écoles. Nous avons fait appel à des partenaires internationaux, à des groupes d’intérêt et à des
collaborateurs en vue de créer un groupe de consensus qui examinera les résultats pour ensuite élaborer des recommandations
consensuelles. Cette initiative a pour but de créer une référence qui orientera les écoles, les parents et les administrations lorsqu’ils
élaborent des politiques scolaires de gestion des allergies alimentaires et qui profitera à la fois aux personnes touchées par les
allergies alimentaires et à leur communauté. Le groupe de consensus se réunira en personne dans le cadre de la réunion de 2017 de
l’AAAAI.
Une proposition de point de pratique de la SCP décrivant l’introduction précoce des aliments et présentant des recommandations à
cet effet a été soumise et commentée. En qualité de chef de la Section Allergie de la SCP, la Dre Elissa Abrams est une précieuse
collaboratrice à cette initiative, laquelle elle dirige.
Au cours de l’été, notre Section a contribué à la révision des brochures d’information sur les allergies alimentaires de Santé Canada.
Les brochures révisées devraient être disponibles en 2017.
Notre Section a aussi été invitée à collaborer avec Allergies Alimentaires Canada à la révision des documents éducatifs utilisés dans la
publication L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux.
La Section Pédiatrie dirige la rédaction d’un éditorial qui accompagnera la publication prochaine du document Addendum Guidelines
for the Prevention of Peanut Allergy in the United States - Report of the NIAID-Sponsored Expert Panel.
La collaboration se poursuit entre les sections Pédiatrie et Immunologie, qui prévoient réaliser une mise à jour et une analyse du
dépistage néonatal du déficit immunitaire combiné sévère et de sa pertinence au Canada.
Nous accueillons la Dre Julia Upton et la Dre Elissa Abrams qui dirigeront la Section Anaphylaxie et nous remercions le Dr Doug Mack
pour son mandat fructueux à titre de chef de Section.
La dernière réunion annuelle a vu la création d’un groupe de discussion électronique visant une communication plus large entre les
réunions, ce qui engagera les membres plus directement et qui favorisera la mise en œuvre d’idées et de plans d’action.
Je remercie sincèrement les collaborateurs sur le Conseil d’administration pour leur soutien continu, ainsi que les membres de la
SCAIC qui contribuent à cette section active afin qu’elle poursuive son travail de sensibilisation.
Dre Kyla Hildebrand
Conseillère de Section

Rapport sur le DPC
La Réunion scientifique annuelle a été bien reçue. Les membres
ont accumulé des crédits de Section 1 et/ou de Section 3 pour
toutes les séances agréées. Il faut habituellement prévoir
plusieurs semaines pour le traitement des crédits de Section 3
par le Collège Royal. Dès qu’ils seront disponibles dans Mainport,
les membres recevront par courriel une rétroaction personnalisée
et des instructions propres aux crédits de Section 3. Une
évaluation des besoins est en cours afin de déterminer les sujets
pour la réunion de l’an prochain.
Le Comité du DPC étudiera d’autres initiatives de Section 3…
restez à l’affut! Si vous aimeriez vous impliquer au DPC, n’hésitez
pas à communiquer avec moi à lconnors@dal.ca
Lori Connors
Présidente, DPC

IN OTHER NEWS
Possibilité de suppléance
À la recherche d’un médecin suppléant du 15 mai 2017
au 15 novembre 2017 à St. John’s, Terre-Neuve.
Pratique communautaire d’immunologie clinique /
d’allergie pédiatrique et adulte partagée avec un autre
allergologue / immunologue clinique. Les frais
généraux incluent l’accès à une réceptionniste, à une
infirmière de clinique et aux dossiers médicaux
électroniques, les fournitures nécessaires aux
prélèvements et au dépistage, un bureau et deux salles
d’examen. Pour plus d’information, communiquer avec
haynes@nlallergy.ca.
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Cadres de la SCAIC et Conseil d’administration (2016-2018)

Dr David Fischer, Président

Dr Harold Kim, Vice-Président

Dr Tim Vander Leek, Trésorier

Dr Sandy Kapur, Président sortant et
Président de la Réunion annuelle 2017
de la SCAIC

Dr Edmond Chan, Administrateur

Dre Lori Connors, Administratrice et
Directrice du DPC

Dre Anne Ellis, Administratrice

Dr Doug Mack, Administrateur

Dre Christine McCusker,
Administratrice
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CONSEIL DES SECTIONS (2016-2018)

Dre Julia Upton, Chef
Anaphylaxie et Allergies
alimentaires

Dr Jason Lee, Chef
ASTHME

Dre Kyla Hildebrand, Chef
PÉDIATRIE

Dr Sean Mace, Chef
Rhinite, Sinusite

Dr Stuart Turvey, Chef
Immunologie

Mme Sara Johnson, Co-présidente
Personnel paramédical

Mme Linda Kirste, Co-présidente
Personnel paramédical

Dr Michael Fein
Représentant FIT sénior
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NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI)
Chers amis,
Au nom de la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI), j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont
assisté au Gala/Encan 2016 inaugural de la FCAAI « Renforcer les capacités : L’excellence de la recherche et de l’éducation matière
d’allergie, d’asthme et d’immunologie » le 29 septembre 2016 à Montréal. Avec votre soutien, nous améliorons la vie des Canadiens
qui vivent avec des affections allergiques et immunologiques par le biais d’investissements au niveau de l’excellence de la recherche et de
l’éducation liées à ces maladies.
Au cours de la dernière année, la FCAAI a octroyé cinq bourses de recherche totalisant plus de 250 000 $. Il n’aurait pas été possible pour la
FCAAI d’investir dans la recherche clinique axée sur la découverte sans vos généreuses contributions.
Nous planifions le Gala/Encan 2017 de la FCAAI « Renforcer les capacités : L’excellence de la recherche et de l’éducation matière d’allergie,
d’asthme et d’immunologie ». Nous vous prions de réserver la date : le jeudi 12 octobre 2017, au nouvel Hotel X à Toronto.
Pour l’édition 2017, nous vous réservons une réception de réseautage encore plus interactive, un bon repas agrémenté de présentateurs
et de conférenciers d’honneur, ainsi qu’un autre encan dynamique affichant une gamme de cadeaux et d’expériences pour tous les goûts et
tous les âges! Soyez des nôtres encore une fois et invitez vos collègues et amis!
Votre soutien en faveur du Gala/Encan 2017 de la FCAAI nous aidera à atteindre notre objectif de recueillir 100 000 $ pour favoriser de
nouvelles possibilités d’investissements en recherche clinique et en renforcement des capacités, dont les résultats rehausseront les soins
aux patients et amélioreront la vie des Canadiens qui souffrent d’affections allergiques et immunologiques.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je me réjouis à l’idée de vous voir le 12 octobre 2017 à Toronto.
Le Conseil d’administration de la FCAAI vous souhaite santé et bonheur pour le nouvel an!

Susan
Dre Susan Waserman, Présidente de la FCAAI

L’Association d’information sur l’allergie et l’asthme (AIAA)
La FCAAI souhaite aussi remercier Mme Sharon Lee, Directrice générale, et son équipe à l’AIAA pour leur
soutien grâce à de nombreuses collectes de fonds, dont l’ « Activité Take Action » qui a lieu d’un océan à
l’autre du Canada chaque année.

La Dr Susan Waserman présente une plaque de remerciement
à Mme Sharon Lee, Directrice générale de l’AAAI
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LA FONDATION CANADIENNE D’ALLERGIE, D’ASTHME ET D’IMMUNOLOGIE (FCAAI)

La FCAAI a le plaisir d’annoncer le lancement de deux nouvelles subventions et d’une bourse de recherche.
Organisme de bienfaisance, la FCAAI a été créée afin d’améliorer les ressources éducatives et de recherche dans le domaine
de l’allergie et de l’immunologie au Canada.
•
Concours de subventions à la recherche 2017 de la FCAAI – Personnel paramédical
La Fondation dispose d’un budget de 10 000 $ pour des subventions de démarrage à l’intention des membres de la Section
du personnel paramédical de la SCAIC. Dans le cadre de ce concours nous octroierons deux (2) subventions de 5 000 $
chacune. Les projets doivent être pertinents à la pratique en allergie et immunologie au Canada.
•
Concours de subventions à la recherche 2017 de la FCAAI
Dans le cadre de ce concours nous accorderons un total de jusqu’à 50 000 $, ce qui financera deux (2) subventions de
25 000 $ chacune. Les projets doivent être pertinents à la pratique en allergie et immunologie au Canada.
Le Comité de recherche de la FCAAI, présidé par le Dr Harissios Vliagoftis, supervisera le processus d’examen des
demandes.
•
Bourse de recherche 2017 de la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) / AllerGen
NCE en immunologie clinique et allergie
La Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) en collaboration avec AllerGen NCE et la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC) sont heureux d’annoncer un concours pour une bourse de
recherche de 12 mois dans le domaine de l’immunologie clinique et l’allergie.
La Bourse de recherche FCAAI / AllerGen a pour but de permettre aux stagiaires du domaine de l’immunologie clinique et
l’allergie de poursuivre les recherches. Les objectifs de la Fondation consistent de sensibiliser la population aux affections
suivantes : asthme, rhinite allergique, dermatite atopique, urticaire chronique, allergies alimentaires, anaphylaxie, maladie
immunodéficitaire et autres maladies immunologiques. Les études pertinentes à n’importe quelle de ces affections portant
sur l’un ou l’autre des quatre piliers des IRSC sont admissibles au financement.
Soutien financier : La bourse financera jusqu’à 50 000 $ aux fins du salaire du stagiaire postdoctoral et inclura une
allocation de recherche / indemnité de voyage de 5 000 $.
Formulaire de demande de bourse

Formulaire « Liste des pièces jointes » (en anglais)

DATE LIMITE DE TOUTE DEMANDE DE SUBVENTION : LE 15 JANVIER 2017
Pour plus d’information au sujet des subventions/bourses décrites ci-dessus, prière de consulter notre site Web au
www.allergyfoundation.ca ou communiquer avec le siège social de la FCAAI au 613 986 4869.
Il s’agit d’intéressantes occasions qui s’inscrivent dans la mission de la Fondation d’appuyer la recherche et l’éducation dans
le domaine de l’immunologie clinique et l’allergie.
Dre Susan Waserman
Présidente de la FCAAI
Dr Harissios Vliagoftis
Président du Comité de recherche de la FCAAI
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Gala/Encan 2016 inaugural de la FCAAI « Renforcer les capacités : L’excellence de
la recherche et de l’éducation matière d’allergie, d’asthme et d’immunologie »

La 2e Course/Marche de 4 km
annuelle de la FCAAI s’est tenue
dans le magnifique Mont-Royal à
Montréal. La FCAAI souhaite
remercier tous ceux et celles qui
ont travaillé bénévolement pour
assurer la tenue de cette activité
spéciale, ainsi que toutes les
personnes qui ont pris part à cette
importante collecte de fonds.

Un gros merci!

