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  DANS CE NUMÉRO 

Le printemps s’est envolé  (je crois) et 
j’espère que l’été est à nos portes. Peut-être 
que cette saison d’allergies ne sera pas la pire 
que vos patients n’ont jamais connue, surtout 
avec votre aide!  
  
Je suis heureux de souligner que le conseil 
d’administration de la SCAIC a approuvé sa 
nouvelle déclaration de principe sur : Safety 
of topical calcineurin inhibitors in the 
management of atopic dermatitis in children 
and adults (L’innocuité des inhibiteurs 
topiques de la calcineurine dans la prise en 
charge de la dermatite atopique chez les 
enfants et les adultes), laquelle a été soumise 
aux fins de publication dans notre revue. 
J'aimerais profiter de cette occasion pour 
remercier le Dr Harold Kim, la Dre Anne Ellis 
et la Dre Audrey Segal pour cet excellent 
document. Si vous avez d’autres idées pour 
des déclarations de principe, veuillez nous en 
faire part. 
  
En février dernier, lors de la réunion 
semestrielle de la SCAIC à San Antonio, une 
discussion a été entamée sur l’élaboration 
d’un curriculum fondé sur des données 
probantes pour les éducateurs certifiés en 
matière d’allergie. J’ai assisté à l’atelier 
intitulé Knowledge Mobilization Planning 
Workshop (Planification de la mobilisation 
des connaissances) d’AllerGen NCE Inc. et du 
RCSR en janvier, où nous avons délibéré de la 
façon dont la SCAIC pourrait travailler en 

collaboration avec ces groupes aux fins 
d’élaboration du curriculum. La SCAIC 
contribuera en tant qu’experte en la matière 
et a hâte de voir comment ce curriculum 
pourrait aider davantage nos patients. Ce 
sujet sera abordé plus en détail pendant la 
réunion annuelle d’AllerGen en juin. Nous 
apprécions vos idées à l’égard de ce projet.   
 
C’est avec grand plaisir que je vous invite à 
la Réunion scientifique annuelle de la 
SCAIC. Retenez les dates du 3 au 6 octobre 
2013 – Toronto, Ontario. La réunion sera 
une occasion de renforcer vos relations de 
travail avec vos collègues et d’en créer de 
nouvelles, grâce aux possibilités de 
réseautage lors des ateliers, des 
présentations scientifiques, des discussions 
sur les affiches et grâce au partage d’idées et 
d’intérêts mutuels. Sous la direction du Dr 

Stuart Carr, notre président sortant, le 
Comité d’organisation travaille activement à 
l’élaboration d’un programme d’intérêt axé 
sur des questions d’actualité, y compris : une 
mise à jour au sujet de l’urticaire, une mise à 
jour au sujet de l’asthme, le Symposium sur 
l’immunologie, les débats pour et contre, 
l’atelier à l’intention des Fellows stagiaires 
(Atelier FIT) et bien plus encore. Visitez le 
site www.csaci.ca pour obtenir tous les 
renseignements sur la réunion annuelle. 
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… J’ai assisté au Forum des spécialistes lors 
de la réunion de l’AMC au mois de février 
dernier. Les points saillants suivants ont été 
abordés : la mise en valeur des domaines 
d’intérêt particuliers de la médecine de 
famille; le personnel paramédical – 
l’incidence sur les besoins en matière 
d'effectifs médicaux; les assistants médicaux 
– les occasions actuelles et futures de 
collaboration quant à la prestation des soins 
de santé; le point de vue des résidents sur les 
possibilités de pratique; Cap sur le vécu des 
résidents  – pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec 
le siège social de la SCAIC. Je participerai au 
World Allergy and Asthma Congress (Congrès 
mondial sur les allergies et l’asthme) en 
concomitance avec la réunion de l’AEAIC à 
Milan en juin et je ferai part de mes 
conclusions dans le prochain bulletin. 
  
L’avis de cotisation des membres de la 
SCAIC de 2013 a été émis. Nous accordons 
une grande importance à votre adhésion et 
nous espérons que vous continuerez 
d’appuyer la SCAIC. Le renouvellement de 
votre adhésion contribue à édifier la SCAIC et 
à promouvoir les intérêts en matière 
d’allergologie, d’asthme et d’immunologie 
clinique à travers le Canada. Merci de verser 
vos cotisations et de maintenir votre appui. 
  
 
 
Dr Paul Keith, Président de la SCAIC 
 
 

DATES IMPORTANTES 
2013 – 2014 

 
Réunion scientifique annuelle de la 
Société – du 3 au 6 octobre – Toronto 
(Ontario) 
 
American College of Allergy, Asthma and 
Immunology Meeting – November 7 – 11, 2013, 
Baltimore, Maryland  
 
WAO Symposium on Immunotherapy and 
Biologics – December 13-14, 2013, Chicago, Il  
 
Réception canadienne de la SCAIC  
San Diego, Californie (Lieu à confirmer) –  
Le 1er mars 2014 
 
AAAAI Meeting – San Diego, California 
February 28 to March 4, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SIÈGE SOCIAL 
 
NOUVELLES COORDONNÉES 
C.P. 51045 
Orléans, ON K1E 3W4 
Tel/Tél: 613-986-5869 
Fax/Télécopieur:  
1-866-839-7501 
E-mail/courriel :    
info@csaci.ca 
Website: www.csaci.ca 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Tremblay 
Directrice générale 

 

 

 

   

 
Cadres de la SCAIC  

  

President / Président 
 Dr P. Keith, Hamilton 
  
Past-President /  
     Président sortant 
Dr S. Carr, Edmonton 
  
Vice-President / Vice-
président 
 Dr S. Kapur, Halifax 
 
Secretary-Treasurer /  
     Secrétaire-trésorier 
Dr D. Fischer, Barrie 
 
 
Board of Directors/  
  Conseil d’administration 
 
Dr A. Ellis, Kingston 
Dr D. Befus, Edmonton 
Dr L. Gendreau-Reid, Victoria 
Dr H. Kim, Kitchener 
Dr M-N. Primeau, Montréal 
Dr T. Vander Leek, Edmonton 
  
Fellow-in-Training / 
    Fellow stagiaire  
Dr. A. O’Keefe, Montréal 

  
Section Heads/ 

Chefs de Sections 
 
Dr E. Chan, Vancouver 
Dr D. Mack, Burlington 
Dr C. McCusker, Montréal 
Dr F. Noya, Montréal 
Dr F. Silviu-Dan, Montréal 
Ms. J. St-Vincent, Winnipeg 

  
PRÉSIDENT FCAAI 
Dr E. Leith, Toronto 
 
 

Message du président 
(suite de la page 1) 

http://www.csaci.ca/
http://www.csaci.ca/
http://www.csaci.ca/
http://www.acaai.org/annual_meeting/Pages/default.aspx
http://www.acaai.org/annual_meeting/Pages/default.aspx
http://www.acaai.org/annual_meeting/Pages/default.aspx
http://www.worldallergy.org/symposium2013/
http://www.worldallergy.org/symposium2013/
http://www.aaaai.org/home.aspx
http://www.aaaai.org/home.aspx
http://www.csaci.ca/
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Bonjour Fellows stagiaires! Nous 
travaillons sans relâche à la 
préparation du prochain 
symposium des Fellows stagiaires 
de la SCAIC qui aura lieu à 
Toronto en octobre 2013. Cette 
année, nous espérons aborder 
divers sujets qui englobent vos 
rôles CanMEDS préférés, allant 
d’expert médical à 
communicateur! Nous avons 
invité d’excellents conférenciers 
et nous avons bien hâte de vous 
voir en octobre!   

Merci, 

Andy 

(Dr Andy O’Keefe –  
Représentant des Fellows stagiaires) 

Programme de formation des 
boursiers 

Programme d’échange de 
boursiers de la Société 
canadienne 
d’immunodéficience/Grifols 

Le programme d’échange de boursiers 
de la Société CI/Grifols offre une aide 
financière aux stagiaires de programmes 
de bourses canadiens qui veulent 
parfaire leurs connaissances des 
immunodéficiences. Le programme a 
pour but d’appuyer les stagiaires en 
immunologie qui entendent exercer au 
Canada une fois leurs études terminées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il est possible de faire une demande 
de stage à l’Hospital for Sick Children 
à Toronto, au CHU Saint-Justine ou à 
l’Hôpital pour enfants de Montréal.  
 

Les dispositions nécessaires doivent 
être prises au préalable, avant de 
présenter sa demande, avec le 
directeur des programmes de 
formation de l’établissement 
d’origine et celui de l’établissement 
d’accueil. Un boursier ne peut faire 
une demande au Programme 
d’échange de boursiers de la Société 
CI-Grifols qu’une fois que toutes les 
parties se sont entendues sur le 
stage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Veuillez cliquer sur le lien suivant 
pour obtenir le formulaire de 
demande : 
 
http://cisociety.com/blog/wp-
content/uploads/pdfs/CIS-
GrifolsFellowsApp.pdf 
Toutes les demandes doivent être 
envoyées à l’adresse suivante : 
fellows@cisociety.com 
 
La société canadienne 
d’immunodéficience 
Société CI – Talecris Grifols 
Programme de formation 
C.P. 38540  
3299, avenue Bayview 
Toronto (Ontario)  M2K 2Y5  
Tél. : 416-964-3434  
Téléc. : 416-964-6594  

Appel aux Fellows stagiaires! 
 
Le Comité de spécialité en immunologie 
clinique et allergie du CRMCC dirige 
l’élaboration d’un exercice ECOS prévu 
pendant la Journée FIT* (Fellows-in-
Training) (le jeudi 3 octobre en matinée – 
au Hilton Toronto) en vue de contribuer à 
la préparation pour les examens du 
Collège royal.  
 
PRIÈRE DE CONFIRMER VOTRE 
INTÉRÊT À Y PARTICIPER. RSVP : 
info@csaci.ca. 
 
Prenez les devants et joignez-vous à vos 
examinateurs pour cette 
activité  inaugurale de rétroaction 
constructive et de plaisir!  

*En conjonction avec la Réunion 
scientifique annuelle de la Société 
canadienne d’allergie et d’immunologie 
clinique (SCAIC).  

 
 

SECTION DES FELLOWS STAGIAIRES 

http://cisociety.com/blog/wp-content/uploads/pdfs/CIS-GrifolsFellowsApp.pdf
http://cisociety.com/blog/wp-content/uploads/pdfs/CIS-GrifolsFellowsApp.pdf
http://cisociety.com/blog/wp-content/uploads/pdfs/CIS-GrifolsFellowsApp.pdf
mailto:fellows@cisociety.com
mailto:info@csaci.ca
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RAPPORT DE LA SECTION 
ANAPHYLAXIE 

Au cours des derniers mois, nous avons 
ébauché et presque terminé une 
déclaration de principe sur les soins 
post-réanimation de l’anaphylaxie. Nous 
la distribuerons avant la prochaine 
réunion aux fins de discussion lors de 
celle-ci. De plus, plusieurs domaines 
pour lesquels des déclarations de 
principe sont nécessaires ont été portés 
à mon attention. Idéalement, j’aimerais 
discuter des points suivants avec les 
parties intéressées à la prochaine 
réunion : 

 
o L’épinéphrine dans le milieu 

préhospitalier 
o Les lignes directrices concernant 

l’utilisation d’épinéphrine chez les 
enfants de moins de 15 kg 

  
J’ai effectué un examen préliminaire de 
la documentation liée à ces domaines et 
je crois que ces sujets seraient 
bénéfiques à la fois pour les médecins et 
le public. Je pense qu’il s’agit 
d’excellentes initiatives et j’encourage 
les gens intéressés à communiquer avec 
moi à l’adresse suivante : 
dougpmack@gmail.com 
 
Merci, 
 

Doug 
(Dr Doug Mack – Chef de section) 

 
 

 

 
RAPPORT DE LA SECTION 
PÉDIATRIE 

Il fut agréable de voir tous les membres 
de la Section Pédiatrie à la réunion de 
l’AAAAI à San Antonio en février. Depuis 
le dernier bulletin, des progrès continus, 
bien que lents, ont été réalisés sur 
l’ébauche des Lignes directrices 
canadiennes sur la prévention des 
allergies et l’exposition aux aliments. La 
charge de travail nécessaire aux fins 
d’obtention de l’approbation des 
différents comités de révision, entre 
autres, de la Société canadienne de 
pédiatrie (SCP) a été lourde et beaucoup 
plus élevée que prévu. Nous espérons 
que le Conseil d’administration de la SCP 
examinera le document au cours des 
prochains mois. Il s’agirait de la dernière 
étape avant son achèvement. Notre 
collaboration avec la SCP sur cette 
initiative aura pour résultat de renforcer 
notre  partenariat à long terme avec eux. 
Nous accueillons toute suggestion visant 
la diffusion maximale des lignes 
directrices à tous les fournisseurs de 
soins pédiatriques dès qu’elles seront 
finalisées.    

À bientôt! 
Edmond 
(Dr Edmond Chan – Chef de section) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RAPPORT DE LA SECTION DU 
PERSONNEL PARAMÉDICAL 

Nous espérons que les membres du 
personnel paramédical seront des nôtres 
cette année au symposium annuel de la 
SCAIC à Toronto, du 3 au 6 octobre 2013. 
La SCAIC organise trois jours chargés de 
sujets intéressants et pertinents, y 
compris une séance qui vise 
expressément les membres du 
personnel paramédical. Cette année, 
nous planifions examiner l’incidence de 
la mondialisation sur les allergies en 
étudiant les taux d’allergie à l’échelle 
internationale et l’incidence de 
l’immigration sur notre pratique. Nous 
prévoyons également examiner 
l’utilisation actuelle et potentielle des 
multimédias aux fins d’éducation des 
patients. 
 
Il n’est pas trop tôt pour commencer à 
organiser la réunion de 2014! Cette 
réunion d’une journée entière consistera 
en un symposium interactif fondé sur 
des données probantes, destiné aux 
membres du personnel paramédical.   
 
J’invite tous les membres du personnel 
paramédical (infirmières, pharmaciens 
communautaires, médecins de famille, 
pédiatres, diététistes et thérapeutes 
respiratoires, entre autres) à penser aux 
sujets qui vous intéressent et aux défis 
auxquels vous êtes confrontés dans 
votre pratique. Veuillez prendre un 
moment pour m’envoyer toutes vos 
idées. Ensemble, nous pouvons 
organiser une réunion qui améliorera 
nos compétences professionnelles, au 
profit de nos patients! 
 

Veuillez envoyer vos idées à la Section 
du personnel paramédical de la SCAIC à 
l’adresse suivante :  
jstvincent@hsc.mb.ca. 
Jo-Anne St-Vincent RN, BN, CAE 
Chef de section pratique de la médecine 
au Canada 

RAPPORT DES SECTIONS  

RAPPORT DE LA SECTION ASTHME 
Notre réunion annuelle à Toronto cet automne présentera de l’excellent contenu sur 
l’asthme. La séance plénière du matin du 5 octobre est consacrée à l’asthme. Paul 
O’Byrne de l’Université McMaster abordera les thérapies nouvelles et émergentes. 
Parameswaran Nair, également de l’Université McMaster, discutera de la pertinence 
thérapeutique de la distinction entre l’asthme éosinophilique et l’asthme neutrophilique. 
Francine Ducharme de l’Université de Montréal fera une présentation sur l’innocuité des 
corticostéroïdes administrés par inhalation. Pendant la réunion de la Section Asthme, 
nous présenterons une nouvelle déclaration de principe sur les CSI et la suppression 
surrénalienne. Si le temps le permet, nous pourrons discuter d’articles intéressants de 
2013. 
 

Si vous avez des suggestions pour notre réunion de section à Toronto, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi. Veuillez m’envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
francisco.noya@mcgill.ca 
 

Rédigé par Francisco Noya 
(Dr Francisco Noya – Chef de section) 
 
 

mailto:dougpmack@gmail.com
mailto:jstvincent@hsc.mb.ca
https://exchange.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=eHjaMhy2_E2dL5c6CYbfUWJZhdCWm88If-SN2nT1d05Eqfo5VNMLHUsi7uKnr95OQbbqyjmHBgU.&URL=mailto%3afrancisco.noya%40mcgill.ca
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MISE À JOUR : JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA 
& CLINICAL IMMUNOLOGY 
La revue se prépare à faire une demande pour un 
facteur d’impact officiel qui sera basé sur les 
publications des six derniers mois. En règle 
générale, le processus, effectué par l’intermédiaire 
de Thomson Reuters, prend environ un an. 

Nous espérons que la demande sera accueillie 
favorablement, puisque cela incitera davantage 
les gens à présenter leurs articles à la revue. 
Certains établissements exigent que leur corps 
professoral soumette des articles uniquement à 
des revues qui ont des facteurs d’impact officiels. Il 
est également probable que nous attirerons la 
soumission de plus d’articles si nous avons un FI 
officiel.  

Nous prenons également des dispositions, par 
l’entremise de BioMed Central, pour avoir un fil 
RSS sur le site Web de la SCAIC pour les nouveaux 
articles publiés dans la revue.  

Encore une fois, je vous encourage à profiter de 
l’adhésion partagée de la Société à BioMed 
Central et à soumettre un article à la revue.  

Dr Richard Warrington, Rédacteur en chef, AACI 
 
 

CanMEDS 
À l’automne 2012, le Collège royal a entrepris un 
projet de trois ans visant la mise à jour du Cadre de 
compétences CanMEDS pour les médecins. Son 
objectif général : harmoniser davantage le cadre 
CanMEDS avec une approche en matière de 
formation médicale fondée sur les compétences 
(FMFC). 

 
Nous vous encourageons à participer au sondage 
qui prendra environ 10 minutes à remplir. Saisissez 
cette occasion de préparer l’avenir du cadre 
CanMEDS, de la formation médicale et de la 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
pratique de la médecine au Canada. 

Vous pourrez consulter le sondage sur le site Web 
du Collège royal du 29 mai au 30 juin. Nous vous 
enverrons aussi une invitation le jour du 
lancement.   
 

Entre-temps, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions ou préoccupations à : 
 CanMEDS@collegeroyal.ca. 
 

Pour plus d’information au sujet de CanMEDS 
2015, veuillez visiter le site web: 
 www.royalcollege.ca/canmeds2015 
    

 

NOUVELLES DE LA SCAIC 
La revue ALLERGIC LIVING! 
 

Les allergologues canadiens en exercice qui 
souhaitent obtenir la revue Allergic Living pour 
leur salle d’attente n’ont qu’à acheminer un 
courriel à info@allergicliving.com et demander 
« un exemplaire pour la salle d’attente de 
l’allergologue ».  
 
Prière d’inclure votre nom, votre adresse 
postale et l’adresse courriel d’une personne-
ressource dans votre bureau (en cas de 
problèmes de livraison).  
 
À noter que la revue est disponible 
uniquement en anglais. 
  
Avez-vous vu l’affiche gratuite produite par la 
revue Allergic Living?      

http://allergicliving.com/index.php/2013/05/13/s
ix-that-save-lives-free-educational-poster-for-
anaphylaxis/  (disponible uniquement en anglais) 

  
 

 

http://www.collegeroyal.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework
http://www.collegeroyal.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework
http://messagedudg.collegeroyal.ca/2013/03/28/la-competence-se-developpe-t-elle-en-cours-de-carriere-selon-les-faits-nous-devons-adopter-une-nouvelle-approche/
http://messagedudg.collegeroyal.ca/2013/03/28/la-competence-se-developpe-t-elle-en-cours-de-carriere-selon-les-faits-nous-devons-adopter-une-nouvelle-approche/
http://messagedudg.collegeroyal.ca/2013/03/28/la-competence-se-developpe-t-elle-en-cours-de-carriere-selon-les-faits-nous-devons-adopter-une-nouvelle-approche/
mailto:CanMEDS@collegeroyal.ca
http://www.royalcollege.ca/canmeds2015
mailto:info@allergicliving.com
http://allergicliving.com/index.php/2013/05/13/six-that-save-lives-free-educational-poster-for-anaphylaxis/
http://allergicliving.com/index.php/2013/05/13/six-that-save-lives-free-educational-poster-for-anaphylaxis/
http://allergicliving.com/index.php/2013/05/13/six-that-save-lives-free-educational-poster-for-anaphylaxis/
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 2013 
 

JOIGNEZ-VOUS À VOS COLLÈGUES POUR LA 
RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 

DU 3-6 OCTOBRE   

TORONTO (ONTARIO) 

 
 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ALLERGIE ET D'IMMUNOLOGIE CLINIQUE  
REMERCIE LES COMMANDITAIRES SUIVANTS : 

Merck Canada Inc. 
Commanditaire Grand Patron 

 

Paladin Labs 
Commanditaire Patron 

 

Grifols Canada Ltd  
Commanditaire Argent 

Takeda 
Commanditaire Argent 

CSL Behring 
Commanditaire Bronze 

Des POSSIBILITÉS DE COMMANDITE sont encore disponibles! 

COMMUNIQUER AVEC LE SIÈGE SOCIAL DE LA SCAIC AU 613 986-5869 

 

ÉCHÉANCIERS IMPORTANTS À RETENIR EN 2013: 
 DATE LIMITE DES RÉSUMÉS   –   LE 26 JUILLET 

 RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTEL   –   LE 26 AOÛT 

 DATE LIMITE DES DEMANDES DE SUBVENTION DE VOYAGE   –  LE 23 AOÛT 

 INSCRIPTION HÂTIVE  –   LE 6 SEPTEMBRE 
 

Pour un complément d’information – visitez le www.csaci.ca 
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Encan silencieux de la FCAAI*  
Une fois, deux fois, vendu…  
 
L’ENCAN SILENCIEUX de cette année aura lieu  
le samedi 5 octobre 2013 à l'hôtel Toronto Hilton  
 
NOUS VOUS ENCOURAGEONS À APPROCHER VOS AMIS ET COLLÈGUES DU SECTEUR DE 
L’ENTREPRISE QUI SONT PEUT-ÊTRE EN MESURE DE FAIRE UN DON DÉDUCTIBLE DU REVENU 
IMPOSABLE POUR NOTRE ENCAN SILENCIEUX. VOIR LE FORMULAIRE DE DON CI-JOINT.  
 
À noter que tous les dons doivent être acheminés au siège social de la FCAAI d’ici le 26  septembre 2013  
 
* Tous les dons servent à financer la recherche vis-à-vis des causes, de la prévention et du traitement des affections 
allergiques dans les domaines de l’asthme, de l’allergie et de l’immunologie et non à financer une ou des activités sociales.  
 
 
 

NOUVELLES de la FCAAI 
L’Association d’information sur l’allergie et l’asthme (AIAA) et la Fondation 
canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) ont le plaisir d’annoncer 
que le Dr Manel Jordana et la Dre Susan Waserman de l’Université McMaster se sont 
vus accorder la cinquième Bourse pour la recherche en Ontario liée aux allergies 
alimentaires, pour leur projet intitulé Mechanisms underlying peanut allergy and 
anaphylaxis.  
 
La FCAAI profite aussi de cette occasion pour remercier l’AIAA pour ses contributions 
depuis de nombreuses années. MERCI À L’AIAA! 
 

CORRESPONDANCE de la SCAIC 
 

To Be A Nut Or Not est le premier d’une série de six livres sur les allergies 
écrits par l’auteure canadienne et mère d’un enfant allergique, Michelle Nel 
Chow et illustrés par l’artiste américaine Jennifer Bebernesl, elle aussi mère 
d’un enfant allergique. Michelle a commencé à écrire dans l’espoir de 
partager des renseignements sur les allergies d’une façon à la fois amusante 
et informative. En plus de constituer un moyen sécuritaire d’apprendre à 
reconnaître les différentes noix, To Be A Nut Or Not répond à « la » question, 
« C’est QUOI au juste une arachide?!! ». Pour un complément d’information, 
consulter le : http://www.lulu.com/shop/michelle-nel-chow/to-be-a-nut-or-
not/paperback/product-21050388.html 

 La SCAIC n'avalise pas cette publication. 

http://www.lulu.com/shop/michelle-nel-chow/to-be-a-nut-or-not/paperback/product-21050388.html
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