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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
J’espère que vous avez tous passé un été agréable et reposant. Il est maintenant temps de se
préparer pour la Réunion annuelle à Halifax, à
laquelle vous assisterez sans doute en grand
nombre.
Nous réalisons des progrès avec notre journal et le site Web est prêt
pour vos soumissions. J’espère que vous apprécierez le nouveau journal
« à accès ouvert » et que vous rédigerez tous des manuscrits aux fins de
soumission. Enfin, la SCAIC lancera bientôt son nouveau programme d’apprentissage à l’intention des médecins généralistes, en version imprimée et
électronique, intitulé Synthèses-allergie.
Vous êtes peut-être au courant qu’Air Canada a modifié sa politique liée
aux animaux de compagnie qui voyagent dans la cabine et en dépit de nos
protestations, il semble qu’elle n’est pas sur le point de changer de sitôt. Je
vous encourage tout un chacun à appuyer les efforts de l’Association pulmonaire du Canada visant à porter cette question à l’attention du comité
parlementaire. D’autre part, le Comité directeur de la SCAIC a tenu une
téléconférence très fructueuse avec West Jet; entre autre, la politique de
ce dernier en matière d’animaux de compagnie à bord des avions a été
discutée.
À titre d’information, le processus de sélection aux surspécialités pour les
résidents en quatrième année sera désormais géré par le Service canadien
de jumelage des résidents (CaRMS). Bien que l’incidence de ce changement sur nos programmes de formation reste à voir, la Société continue
d’explorer les façons d’intéresser les étudiants en médecine et les résidents à notre surspécialité, un prérequis au succès du recrutement.
C’est avec impatience que j’anticipe vous voir nombreux à Halifax.

Dr. R. Warrington
Président , SCAIC

RAPPORTS DE SECTIONS
RAPPORT DE LA SECTION DU PERSONNEL PARAMÉDICAL

Pourquoi assister à la Réunion scientifique annuelle 2009 de la SCAIC?
Au cours de la dernière année, les taux de chômage
au Canada ont atteint des niveaux semblables à ceux
des années 1930. Des postes dont la sécurité était
garantie ont été coupés sans avis. Dans ma province,
on met à pied les éducatrices en matière de diabète
et on ferme des services d’urgence d’hôpitaux et
des salles d’opération. La pénurie de médecins qui
sévit, notamment dans la spécialité de l’allergie et
l’immunologie clinique, ne fait qu’aggraver cette situation peu réjouissante. Des groupes de fournisseurs de soins complémentaires s’interposent afin
de combler les lacunes. Les patients qui s’adressent
à ces sources sont contraints de payer pour des
traitements coûteux sans obtenir satisfaction. Enfin,
il ne faut pas oublier l’incidence du réchauffement
climatique et de l’accroissement de la pollution
mondiale vis-à-vis des affections allergiques. Il est
prévu que la demande pour les soins liés aux allergies augmenteront en flèche au cours des quelques
prochaines années.
En cette période historique de chambardement financier et environnemental, le personnel paramédical doit être au fait et se tenir prêt à assumer de
nouvelles responsabilités. Notre expertise doit
dépasser les bornes de la prise en charge de base
de l’asthme. Nous devons nous armer d’une vaste
gamme de connaissances afin de continuer à jouer
un rôle critique au sein de l’équipe de prise en
charge des allergies.

Vous constaterez à quel point les questions de santé
fondamentales sont négligées dans un pays qui se
targue d’avoir un niveau de vie élevé. Ma présentation sur les troubles du sommeil et la santé respiratoire (Sleep Disorders and Respiratory
Health) portera sur l’importance du sommeil et
l’incidence d’une piètre qualité de sommeil sur le
système immunitaire et une panoplie de problèmes
de santé, y compris les maladies respiratoires. Le Dr
Michael Mandl traitera d’une perspective actualisée de l’allergie croisée pollens-aliments (The Food
Pollen Syndrome) et présentera une hypothèse
liée à ce syndrome clinique de plus en plus fréquent,
mettant l’accent sur les outils pratiques visant l’éducation des patients. Lors de la réunion de notre
section d’intérêt, les coprésidentes de la Section,
Nancy Ross et Rishma Chooniedass, analyseront des études de cas uniques à l’aide d’un format
interactif.
La Réunion scientifique annuelle 2009 de la
SCAIC vous promet camaraderie, réseautage, partage et apprentissage. Évitez de devenir un dinosaure et de subir le même sort.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et on se voit à
la réunion.
Le tout respectueusement soumis par :
Jo-Anna Gillespie
Chef, Section du personnel paramédical

Le Symposium du personnel paramédical aura pour
thème les enjeux de l’heure en santé. Michelle
Vine de la Société canadienne de l’asthme présentera des données qui mettent en lumière les besoins
en matière d’allergie des Canadiens autochtones et
inuits (Aboriginal and Inuit Allergy Needs).
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RAPPORTS DE SECTIONS
IMMUNOLOGIE
CONGRÈS D’IMMUNOLOGIE À VENIR
Date

Congrès

Lieu

4-9 octobre
2009

4th International Conference on Autoimmunity:
Mechanisms and Novel Treatments

Chania, Crète

15-17 octobre
2009

1st Meeting of the Latin American Society for
Primary Immunodeficiencies

Cartagena de Indias, Colombie

3-7 novembre
2009

Latin American Congress of Immunology

Viña del Mar, Chili

18-20
novembre
2009
5-8 décembre
2009
24-28 février
2010
1-4 mail 2010
5-9 mai 2010
24-28 juin
2010
1-3 juillet
2010
22-27 août
2010
6-9 octobre
2010
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European Workshop on Immune-Mediated
Inflammatory Diseases

Lisbonne, Portugal

American Society of Hematology

New Orléans, Louisiane

BMT Tandem Meetings

Orlando, Floride

Pediatric Acamedic Societies
7th International Congress on Autoimmunity

Vancouver, C.-B.

Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS)

Boston, Massachusetts

3rd Congress on Autoimmunity

Ljubljana, Slovénie

Buenos Aires, Argentine

International Congresses of Immunology

Kobe, Japon

European Society for Immunodeficiencies

Istanbul, Turquie

RAPPORTS DE SECTIONS
IMMUNOLOGIE (SUITE)
Bourses - immunologie :
1. National Institute of Health- Investigations on Primary Immunodeficiency Diseases (R01)- http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-08206.html
2. Chaim Roifman Award, Canadian Immunodeficiency Society- http://www.cisociety.com/files/research.html
3. Sick Kids foundation National grants- http://www.sickkidsfoundation.com/grants/ default.asp
4. March of Dimes- http://www.marchofdimes.com/professionals/691_14434.asp
5. CGD research trust- http://www.cgd.org.uk/cgd/research/research_grants_available
6. The Dana Foundation for new investigators patient-based immunology research- http://www.dana.org/grants/human/
Publications :
1. Dendrou et al. Cell-specific protein phenotypes for the autoimmune locus IL2RA using a genotype-selectable human bioresource. Nat Genet.
2009 Sep
2. Chen et al, Direct expansion of human allospecific FoxP3+CD4+ regulatory T cells with allogeneic B cells for therapeutic application. J Immunol.
2009 Sep
3. Mackay F, Schneider P. Cracking the BAFF code. Nat Rev Immunol. 2009 July

Dr Eyal Grunebaum, Chef de section

RAPPORT DE LA SECTION ANAPHYLAXIE
Salutations en provenance du monde des réactions indésirables! J’ai le plaisir d’annoncer plusieurs activités d’intérêt
pour nos membres prévues en octobre. Lors de la réunion de la Section Anaphylaxie de la Réunion scientifique annuelle 2009 de la SCAIC le samedi 24 octobre (09h45-10h45) , la Dre Anne Ellis de l’université Queen’s (Kingston,
ON) traitera du sujet Biphasic Anaphylaxis – Incidence, Characteristics and Risk Factors. Il s’agira sans doute d’une mise à
jour passionnante étant donné le nombre d’études de recherche effectuées dans le domaine, notamment sur les réactions biphasiques qui se présentent postimmunothérapie.
Puis, la semaine suivante, le Dr Wesley Burks, professeur de pédiatrie à l’université Duke, donnera une présentation
spéciale à l’université Queen’s à Kingston, en Ontario, le 29 octobre 2009 –subventionnée par l’entremise du fonds
« Allergy Educational Research Fund ». Il dirigera une réunion clinique médicale à 11 h 30 le 29 dans l’Auditorium
Etherington, campus de Queen’s, et sa présentation s’intitule Food Allergy - Why are all of these families going nuts? Il
prévoit également donner, le 28 octobre en soirée, une conférence publique portant sur les allergies alimentaires. Les
détails sont à confirmer au moment d’aller sous presse mais nous les acheminerons aux membres intéressés par le
biais du prochain bulletin ou sur demande – prière de joindre la Dre A. Ellis à ellisa@queensu.ca.
Dre Anne Ellis, Chef de section
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RAPPORTS DE SECTIONS
RAPPORT DE LA SECTION PÉDIATRIE :

RAPPORT DE LA SECTION RHINOSINUSITE :

C’est avec impatience que nous attendons la réunion
de section à Halifax cet automne. Comme par les
années passées, nous prévoyons une table ronde et
une séance de travail informelle. Selon le consensus
ressorti de réunions antérieures, le groupe préfère
ce format qui permet aux membres de discuter de
sujets d’intérêt actuels. Les membres ont également
indiqué qu’ils apprécient une tribune qui leur permet
de comparer leurs pratiques avec celles de leurs
collègues ailleurs au pays. Parmi les sujets périodiques qui seront discutés de nouveau lors de la
réunion, notons l’élaboration possible de protocoles
d’accord sur le dosage recommandé des autoinjecteurs d’épinéphrine et l’introduction précoce
d’aliments au régime du nouveau-né. Toute personne
intéressée à l’allergie et l’immunologie clinique pédiatriques est invitée à assister.

À la prochaine réunion de la SCAIC à Halifax, le
Dr Mark Greenwald, coprésident de la Section,
donnera une présentation intitulée « Allergy In The
Nose: Not Just Passing Through », qui traitera du nez à
titre d’organe d’autodéclenchement et d’autoentretien d’allergies. Son allocution a comme objectifs de permettre aux participants : de se familiariser
avec L’IMMUNOBIOLOGIE DU NEZ; de constater
comment une réaction immunitaire allergique peut
être générée dans le nez; de comprendre comment
une réaction immunitaire allergique peut être entretenue dans le nez; et d’apprécier l’incidence de ce
savoir sur le diagnostic et la prise en charge des
allergies.
Je prévois également interroger l’auditoire au sujet
de l’incidence des présentations antérieures relevant
de la Section Rhino-sinusite sur leur pratique.

À la dernière réunion, nous avons effectué une
évaluation des besoins en vue d’identifier des sujets Fanny Silviu-Dan,
Chef de Section
pour la réunion annuelle. Il fait bon de constater que
plusieurs des suggestions issues de cette réunion ont
été incorporées à la réunion de cette année, notamLA SCAIC A BESOIN DE VOUS!
ment des présentations sur l’immunothérapie orale
et l’immunothérapie sous-cutanée et sublinguale pour
RECHERCHE D’UN CHEF,
les aéroallergènes et l’œsophagite éosinophile. Le
SECTION ASTHME
groupe avait également exprimé le désir d’avoir
En qualité de chef de la Section, vous jouez un rôle
davantage de séances avec une participation de l’audiimportant vis-à-vis de la Société et du fonctionnetoire et de débats pour-contre; ces formats ont eux
ment et des activités de la SCAIC.
aussi été incorporées à la réunion de cette année.
Dr Tim Vander Leek,
Chef de Section

Le succès de la SCAIC repose entièrement sur le
travail bénévole effectué par les membres comme
vous. Le CA se réunit deux fois par année pour
évaluer les activités du comité, soit à l’Assemblée
scientifique annuelle et à la Réunion semestrielle.
Nous vous demandons d’assurer la liaison avec les
membres de votre comité et de présider une réunion
de la Section lors de la Réunion annuelle de la
SCAIC.
Pour un complément d’information, prière de joindre
le bureau chef de la SCAIC.
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NOUVELLES DE LA FCAAI
OCTROI DE BOURSE DE L’AIAA/ FCAAI
Nous avons le plaisir d’annoncer que la Bourse 2009 de l’AIAA/la FCAAI pour la
recherche en Ontario liée aux allergies alimentaires a été décernée aux Dr Manel
Jordana et Dr Susan Waserman de l’Université McMaster pour leur projet intitulé
« Immunological Pathways Leading to Peanut-Induced Anaphylaxis ».
Félicitations et merci à l’AIAA pour votre soutien continu.

- IL EST ENCORE TEMPS DE FAIRE UN DON Chers collègues,
Au fil des années, les membres de la SCAIC ont soutenu la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme
et d’immunologie de façon constante. La FCAAI dépend des contributions des membres de la SCAIC,
lesquelles lui permettent de maintenir ses activités annuelles, notamment le financement de nombreux projets.
En raison de l’inflation, les dons actuels constituent à peine le capital de départ nécessaire pour la
formation, la recherche, les bourses de recherche, les bourses d’études et les subventions. Si nous
souhaitons en offrir davantage, il faudra mettre la main au porte-monnaie.
Votre don permettra d’assurer un financement pour les Fellows stagiaires de la SCAIC et d’introduire
les étudiants en médecine à la spécialité de l’allergie, l’asthme et l’immunologie.
Si vous souhaitez faire un don, veuillez consulter le site Web de la FCAAI au :
www. allergyfoundation.ca ou encore le www.allergyfoundation.ca ou composer le 613-730-6272.

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DU RENENU IMPOSABLE À 100 %
Merci de faire la différence!
Dr Eric Leith, Président, FCAAI
**************

ENCAN SILENCIEUX ET DÎNER-BÉNÉFICE ANNUEL - HALIFAX
Comme vous le savez déjà, dans le cadre de son Assemblée scientifique annuelle de quatre jours, la
Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) organise chaque année cette
activité distinctive dans le but de recueillir des fonds destinés à la recherche vis-à-vis des causes, de la
prévention et du traitement des affections allergiques, ainsi qu’à l’éducation des professionnels de la
santé, des patients et du public en matière de percées dans les domaines de la recherche et du
traitement. Faites un don et votre nom sera inscrit au tirage d’un superbe prix.
Voir le formulaire de don ci-joint.
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NOUVELLES DE LA FCAAI ET DE LA SCAIC
LECTURES PERTINENTES
2e édition des Anaphylaxis Guidelines
La SCAIC, en collaboration avec l’Association d’information sur l’allergie et l’asthme, Anaphylaxie
Canada, l’Association québécoise des allergies
alimentaires et la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie, est heureuse d’annoncer la
parution de la dernière édition des directives sur l’anaphylaxie : L'anaphylaxie à l'école et dans d'autres milieux, 2e édition et Anaphylaxis in Schools & Other Settings, 2nd Edition.
Cette nouvelle édition est le fruit de la participation
d’un plus grand groupe de réviseurs, dont compris 13
organismes de la santé ayant un intérêt vis-à-vis de l’anaphylaxie (10 groupes nationaux et 3 provinciaux).
Disponible à la fin octobre, la nouvelle édition reflète la
recherche actuelle et renferme des recommandations
clés pour la prise en charge et le traitement de l’anaphylaxie dans le milieu scolaire, entre autres. Un exemplaire des directives sera acheminé aux membres de la
SCAIC.
Chers collègues :
En consultant la section des nouveautés « What’s New »
du site Web*, vous pourrez lire quelques scénarios que
j’ai envisagés dans le but de justifier notre existence
dans le milieu hospitalier. Je vous invite à les diffuser
dans vos réseaux et à demander des commentaires.
J’entretiens l’espoir que la SCAIC obtiendra du financement d’AllerGen pour payer un économiste de la santé
qui produirait des chiffres liés à ces scénarios, rattachant
ainsi une valeur monétaire aux économies pouvant être
réalisées par les hôpitaux et possiblement le système
des soins de santé grâce à notre expertise.
Donald F. Stark, MD
*L’adresse du site Web de la SCAIC est la suivante :
www.csaci.ca
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ACPM
L’ACPM a publié deux
documents intéressants
« Leçons à tirer des événements
indésirables » et
« Les événements indésirables : les
déclarer et y réagir ».
Ils sont, comme nombre d’autres
documents, accessibles dans le site
Web de l’ACPM
(http://www.cmpa-acpm.ca/).

NOUVELLES DE LA SCAIC
NOUVEAU PARTENARIAT - Résumé d’une initiative d’apprentissage en ligne
Anaphylaxie Canada (AC), la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique (SCAIC)
et le Dr Anthony Levinson, directeur de la Division de l’innovation en apprentissage en ligne à
l’Université McMaster et vice-président de Leap Learning Technologies Inc. (Leap), ont collaboré à l’élaboration d’un programme de formation en ligne d’éducation en matière d’anaphylaxie.
Essentiellement, AC et la SCAIC ont créé plusieurs ressources et d’excellents programmes
de formation d’éducation en matière d’anaphylaxie. Or, Leap a l’expertise, les outils, les technologies et les méthodologies nécessaires au développement de produits d’apprentissage en
ligne de grande qualité. De plus, le Dr Levinson a obtenu du financement de recherche afin
d’étudier le recours à la formation liée à l’anaphylaxie dans les écoles; AC a finalisé un contrat
avec une autre partie/client (Alberta Ed) visant à créer un programme de formation exhaustif
(notamment une composante d’apprentissage en ligne); et AC/la SCAIC ont entretenu des
discussions préliminaires avec une autre partie/client (Toronto District School Board) également intéressée par les produits de formation en ligne.

DATES IMPORTANTES
♦

Réunion scientifique annuelle de la SCAIC du 22-25 octobre 2009 - Halifax, NouvelleÉcosse

♦

American College of Allergy, Asthma and Immunology - du 6-11 novembre 2009,
Miami Beach, Floride

♦

EAACI European Pediatric Allergy & Asthma Meeting - du 12-14 novembre 2009, Venise,
Italie

♦

Congrès de la World Allergy Organization, Buenos Aires, Argentine - du 6-10 décembre
2009

♦

MAINTIEN DU CERTIFICAT (MOC) DATE LIMITE DE RÉCEPTION LE 31 JANVIER 2010

♦

Réunion du AAAAI - du 25 février au 2 mars, 2010 - Nouvelle-Orléans, Louisiane

♦

Dîner canadien de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique
le 27 février 2010

AUTRE RÉUNION :
Canadian Network for Asthma Care (CNAC)
Du 12 au 14 novembre 2009
ASED 9: National Respiratory Care & Education Conference
“Going for Gold: Motivated for Excellence”
Fairmont Chateau Whistler, Whistler, C.-B.
Pour plus amples renseignements visitez leur site web au : www.cnac.net
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC
IL N’EST PAS TROP TARD POUR VOUS INSCRIRE
La date limite pour s’inscrire EN LIGNE est le 14 octobre
Après cette date - inscription sur place à Halifax

Joignez-vous à vos collègues à Halifax pour la
Réunion scientifique annuelle de la SCAIC
du 22 au 25 octobre 2009
L’ACTIVITÉ ANNUELLE D’ALLERGIE ET D’IMMUNOLOGIE
CLINIQUE PAR EXCELLENCE
Pour un complément d’information, consulter le site Web de la SCAIC au www.csaci.ca

EN VERTU DE L’ARTICLE XXX DU RÈGLEMENT DE LA SCAIC, PAR LA PRÉSENTE, AVIS EST SIGNIFIÉ QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE LA SCAIC AURA LIEU À HALIFAX, EN NOUVELLE-ÉCOSSE LE SAMEDI 24
OCTOBRE DE 8 H 30 À 9 H 30 DANS LA SALLE 200 E DU HALIFAX CONVENTION
CENTRE.
L’Assemblée générale annuelle (AGA) s’avère une activité importante pour tout organisme. Elle assure à ses membres un aperçu global des directions actuelles et de la situation financière de l’organisme. Tous les membres de la SCAIC sont invités à assister
aux AGA de la SCAIC et de la FCAAI.
L’ordre du jour et les autres documents pertinents seront disponibles sur les lieux.
Richard Warrington, MD, FRCPC
Président, SCAIC
Des prix de présence seront tirés.
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Eric Leith, MD, FRCPC
Président, FCAAI

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

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE
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