Volume 4, Numéro I1I - Automne 2010

Conseil d’administration
de la SCAIC

MOT DU PRÉSIDENT

President/Président
Dr. R. Warrington, Winnipeg

Il s’agit de mon dernier message à titre de
président, alors que je me prépare à
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Chers membres,

Nous avons témoigné de nombreux changements au cours des deux
dernières années, dont la légitimité politique qu’a gagnée la naturopathie
en Colombie-Britannique, la décision d’Air Canada d’admettre les animaux
de compagnie dans la cabine et le règlement de l’OTC sur les animaux de
compagnie et les arachides à bord d’aéronefs. Dans la foulée des initiatives
visant à modifier la façon dont les soins de santé sont prodigués et subventionnés au Canada, notre surspécialité continue à livrer bataille pour préserver suffisamment de ressources humaines pour répondre aux besoins
croissants des Canadiens. Deux nouveaux programmes de formation tels
comme ceux maintenant établis à Vancouver et à Edmonton aideront à cet
égard.
La « récession » a eu une importante incidence sur la capacité des
organismes sans but lucratif telle la SCAIC à générer des fonds pour leurs
activités. Il est de plus en plus difficile de maintenir les revues des Sociétés
en raison de la perte de recettes publicitaires. Il faut espérer que de
nouveaux modèles de financement seront développés.
La SCAIC a donc besoin de votre soutien à Victoria cette année et à
l’avenir. Elle a aussi besoin de votre aide pour recruter de jeunes gens
vers la spécialité par le biais du mentorat, de l’enseignement et de la
diffusion de renseignements liés à la poursuite d’une carrière en allergie et
immunologie clinique.

Dr. R. Warrington Président , SCAIC

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC
La 65e Réunion scientifique annuelle de la SCAIC aura lieu à Victoria, en C.-B., du jeudi 4 novembre au
samedi 6 novembre. Un symposium pratique intitulé « Anaphylaxis – Are You Ready to Respond? » est prévu le jeudi après
-midi. La séance fournira des renseignements pratiques à savoir comment préparer votre cabinet pour des réactions
anaphylactiques graves. Les participants auront l’occasion de se pratiquer à l’intubation et à l’insertion de cathéters
intraveineux sur des mannequins. Il sera également possible de s’exercer à l’utilisation d’auto-injecteurs d’épinéphrine sur
des fruits. En début de soirée, un symposium intéressant abordera le rôle des immunoglobulines intraveineuses à titre de
modulateurs de l'immunité.
Les symposiums du vendredi matin traiteront d’allergies alimentaires et de biologie des mastocytes. Le Dr Steven
Taylor abordera la question des seuils de réactivité à l'arachide et de leur importance sur les risques pour les patients
allergiques aux arachides. Caroline Nilsson analysera la valeur des tests « food allergen component testing ». Lors du
symposium sur la biologie des mastocytes, le développement des mastocytes et ses effets sur l’immunité innée et acquise
seront étudiés. Le vendredi après-midi est libre. Profitez de l’occasion pour explorer les musées à proximité ou
encore les édifices du Parlement provincial dans le centre-ville de Victoria. Que vous ayez ou non un pouce vert, une
visite des Jardins Butchart en vaut grandement la peine. Revenez à temps pour la Coupe FIT inaugurale à 17h00.
Prenez un verre et une collation avec vos collègues pendant que les résidents en allergie se font la compétition lors d’un
jeu-questionnaire amical sur les thèmes de la médecine et de l’allergie, outre des questions générales. Une partie de plaisir
assurée! Venez encourager votre équipe de résidents préférée. Tous sont les bienvenus. Le vendredi soir, après la
Coupe FIT, la réception de la FCAAI aura lieu au Royal BC Museum.
La séance plénière du samedi matin portera sur les vaccins. L’expérience canadienne liée à la vaccination antigrippale
chez les personnes allergiques aux œufs sera présentée. Les réactions courantes au vaccin antigrippal et les défis liés à la
mise en marché des vaccins seront également discutés. Le samedi après-midi vous propose un symposium sur l’immunologie suivi d’une séance plénière sur la médecine douce. Parmi les sujets prévus dans le cadre du symposium sur l’immunologie, notons le syndrome Hyper-IgE, le syndrome IPEX et les régulateurs biologiques de l'immunité. Les Drs Greg Rex
et Leonard Bielory examineront les allégations et les défis de la médecine complémentaire/douce. Il s’agit d’un sujet des
plus opportuns étant donné qu’au moins un ministère de la Santé provincial a mis les praticiens de médecine douce sur un
pied d’égalité avec les allergologues pour le traitement des allergies environnementales et alimentaires. Le symposium de
discussion des affiches est prévu suite à cette dernière séance plénière.
Une journée pleine d’activité a été organisé par Mme Jo-Anna Gillespie. Le Symposium Allergy in Clinical Care est une
journée portant sur l’allergie permettra aux participants d’acquérir des connaissances de base qu’ils pourront appliquer
immédiatement, ainsi que des aperçus des orientations futures des soins liés à l’allergie (pour plus de détails voir les pages
3 et 4).
La Réunion scientifique annuelle se terminera par le souper et la présentation des prix de la SCAIC. L’encan silencieux de
la FCAAI aura lieu avant et pendant le souper de la SCAIC.
Contrairement aux réunions précédentes, aucune séance éducative n’est prévue le dimanche, ce qui permet aux participants du Centre et de l’Est du Canada de prendre la route du retour en début de journée s’ils le veulent.

Joignez-vous à vos collègues pour la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC à Victoria,
qui s’échelonne du jeudi 4 au samedi 6 novembre.
Je me réjouis à la perspective de vous voir à Victoria.
Chuck Frankish
Président du programme,
Réunion scientifique annuelle de la SCAIC
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC
« Allergy in Clinical Care »
Une activité liée aux soins de santé
que vous ne voudrez pas manquer!

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
VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE LE
Objectifs :
SAMEDI
6 NOVEMBRE DE 11 H 30 À 12 H 30
 Préparer le professionnel de la santé impliqué
AU SALON « B »
dans la prise en charge de l’asthme en lui fournisAU
CENTRE
DE CONFÉRENCE
sant les connaissances cliniques nécessaires pour
DE VICTORIA.
reconnaître une affection allergique.
 Apprendre des méthodes de prise en charge sé-

L’Assemblée générale annuelle (AGA) s’avère
curitaires et efficaces en matière d’affections alune activité importante pour tout organisme.
lergiques.
Elle assure à ses membres un aperçu global
 Comprendre les interactions complexes entre les
des directions actuelles et de la situation
allergies et l’asthme.
financière de l’organisme. Tous les membres
 Comprendre les besoins en éducation du patient
de la SCAIC sont invités à assister aux AGA
allergique.
de la SCAIC et de la FCAAI.
 Accroître l’accessibilité de matériel éducatif fiable,
L’ordre du jour et les autres documents
fondé sur des données probantes, en matière
pertinents seront disponibles sur les lieux.
d’allergie à l’intention du public.
Lieu : Victoria, Colombie-Britannique
100,00 $ pour le 6 novembre 2010
125,00 $ pour le 5 et le 6 novembre 2010
IL N’EST PAS TROP TARD
POUR VOUS INSCRIRE
à la Réunion scientifique annuelle
de la SCAIC

VOUS POUVEZ
VOUS INSCRIRE
SUR LES LIEUX À VICTORIA
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Richard Warrington, MD, FRCPC
Président, SCAIC
Eric Leith, MD, FRCPC, Président, FCAAI
Des prix de présence seront tirés*.
(Deux inscriptions gratuites pour la réunion
scientifique annuelle pour 2011
+ 2 nuitées au Hilton Québec.
*Vous devez être présent à la réunion de l'AGA
et être un membre de SCAIC.)

Pour un complément d’information, consulter
le site Web de la SCAIC au www.csaci.ca
ou communiquez avec le bureau au
613-730-6272—courriel csaci@royalcollege.ca

RAPPORTS DE SECTIONS
PERSONNEL PARAMÉDICAL
« Comme l’avenir s’avère primordial pour le présent lorsqu’on est entouré d’enfants*. »
Charles Darwin (1809-1882)
Bien que Charles Darwin ait prononcé ces paroles il y a 150 ans, elles s’avèrent encore
valables de nos jours. Depuis le printemps 2010, notre monde a été frappé de désastres
tels des tremblements de terre, inondations, éruptions volcaniques, feux de forêt et
déversements de pétrole. Les événements à l’échelle mondiale ont des retombées
catastrophiques qui se font ressentir sur notre environnement global et local. La leçon à
retenir : le monde tel que nous le connaissons change rapidement, ce qui fait impact sur
notre mode de vie et sur la santé à laquelle nous tenons.
Depuis les années 1950, la prévalence des allergies s’est multipliée de 200 %. Nombreuses
sont les théories qui tentent d’expliquer ce phénomène. Les recherches en cours
portent à croire que les changements au niveau de l’environnement exercent une
influence sur notre expression génétique et, donc, sur l’expression de la maladie. Bien
qu’une meilleure compréhension de l’interaction entre les gènes et l’environnement ait
contribué à une meilleure appréciation de la portée du problème, elle n’a pas encore
permis d’élucider une solution. Ce qui est certain : la présentation clinique du patient
allergique d’aujourd’hui changera à l’avenir et sans une guérison, la prévalence de
l’allergie atopique continuera d’augmenter.
Les derniers détails du Symposium Allergy in Clinical Care ont été finalisés. Ce cours d’une
journée portant sur l’allergie permettra aux participants d’acquérir des connaissances de
base qu’ils pourront appliquer immédiatement, ainsi que des aperçus des orientations
futures des soins liés à l’allergie.
Nous ne pouvons peut-être pas offrir une guérison,
mais nous avons une responsabilité envers nos
enfants de rester à l’affut des dernières percées.
J’ai hâte de vous voir à Victoria et d’y accueillir vos
amis.
Soumis par :
Jo-Anna Gillespie
Chef de la Section du personnel paramédical,
SCAIC
*[Traduction libre]
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RAPPORTS DE SECTIONS
RAPPORT DE LA SECTION RHINO-SINUSITE
À la prochaine réunion de la SCAIC à Victoria, 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’auto-entretien 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.
Dr Fanny Silviu-Dan, Chef de Section

RAPPORT DE LA SECTION PÉDIATRIE
C’est avec impatience que nous attendons la réunion de section à Victoria cet
automne. Le même format sera privilégié, c’est à dire une table ronde et une
séance de travail informelle. Les membres indiquent depuis longtemps qu’ils
apprécient une tribune qui leur permet de comparer leurs pratiques avec celles
de leurs collègues ailleurs au pays. Comme par les années passées, les membres
seront encouragés à discuter de sujets d’intérêt actuels.
Cette année, le principal sujet à l’ordre du jour sera la sélection d’un nouveau
chef de Section puisque j’ai décidé de céder ma place, ayant occupé ce poste
depuis six ans. Pour un complément d’information au sujet de ce poste, vous
référer à l’article « Élections » à la page 9.

Dr Tim Vander Leek, Chef de Section
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RAPPORTS DE SECTIONS
SECTION FIT
Bienvenue à tous les résidents de 4e année qui se joignent aux programmes d’allergie et
d’immunologie d’un bout à l’autre du Canada! La Section des Fellows stagiaires (FIT)
donne une voix aux fellows au sein du Conseil d’administration de la SCAIC, en plus
de coordonner l’atelier FIT qui a normalement lieu la première journée de la Réunion
annuelle de la SCAIC. Lors de l’édition de cette année à Victoria, notre séance
omportera un atelier sur l’immunothérapie allergène ainsi qu’une séance de planification
de carrière.
Puisque j’ai maintenant terminé ma formation de boursière, la SCAIC est à la recherche
d’un nouveau Représentant FIT pour siéger au Conseil d’administration. Pour un
complément d’information, voir article ci-dessous.
Dr. Lori Connors, Représentant FIT

REPRÉSENTANT FIT (FELLOW-IN-TRAINING)
La SCAIC cherche à combler le poste de représentant des Fellows stagiaires (FIT) sur son
Conseil d’administration (CA).
À titre de représentant FIT, vous serez appelé à discuter des activités FIT à la réunion du CA
lors de la réunion scientifique annuelle et à sa réunion semestrielle annuelle (tenue dans le
cadre de la réunion de l’AAAAI); et à participer aux téléconférences du CA de la SCAIC au
besoin.
Vous êtes, ou vous connaissez quelqu’un qui est, passionné de
faire une différence? Il est temps de proposer la candidature de
cette personne à titre de membre FIT. Si vous proposez la
candidature d’un collègue membre, veuillez en discuter avec lui/
elle pour vous assurer de son accord. Acheminez la candidature
par courriel (inclure bref curriculum vitae du candidat et les
raisons pour lesquelles il/elle serait un bon représentant FIT) à
l’adresse csaci@royalcollege.ca d’ici le 15 octobre 2010. Le
Comité de mise en candidatures évaluera toutes les soumissions
par la suite et les résultats seront entérinés à l’AGA le samedi 6
novembre.
Votre contribution aura une importante incidence sur notre
société.
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RAPPORTS DE SECTIONS / JOURNAL AACI
RAPPORT DE LA SECTION ASTHME
La respiration sifflante récurrente chez l’enfant d’âge préscolaire est une condition à laquelle sont
confrontés quotidiennement les pédiatres et les autres médecins qui prodiguent aux enfants des soins
liés à l’asthme. Généralement considérée un prélude à l’asthme qui se manifeste plus tard durant
l’enfance, elle touche au moins 20 % des enfants, dont environ 40 % continuent de présenter une
respiration sifflante durant la grande enfance. Jusqu’à récemment, les lignes directrices sur l’asthme
accordaient peu d’attention à cet important groupe de jeunes patients, n’en discutant que brièvement
sans fournir de véritable orientation aux cliniciens.
Les lignes directrices de consensus sur l’asthme pédiatrique au Canada (Canadian Pediatric Asthma
Consensus Guidelines) publiées en 2005 traitaient de ce groupe de façon plus exhaustive pour la
première fois. Or, ce sont les lignes directrices de la NIH, publiées en 2007, et les lignes directrices de
la GINA, publiées en 2008, qui nous ont fourni des recommandations détaillées et fondées sur des
données probantes. Une analyse utile effectuée par Theresa Guilbert a été publiée dans le JACI
(J Allergy Clin Immunol 2010;126:417-22) en août dernier. J’aimerais discuter de ce sujet à la réunion de
la Section Asthme lors de notre prochaine réunion de la SCAIC (le samedi 6 novembre de 10h30-11h30).
Si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport à cette réunion, veuillez communiquer
avec moi à l’adresse : francisco.noya@muhc.mcgill.ca
Dr Francisco Noya, Chef de Section

RAPPORT DE LA SECTION ANAPHYLAXIE
Nous sollicitons toujours des demandes de membres de la Section relatives aux
sujets qu’ils aimeraient discuter à la réunion annuelle de la Section dans le cadre
de la Réunion scientifique annuelle 2010 de la SCAIC à Victoria, en C.-B.
Prière de communiquer vos suggestions/demandes à la Dre Anne Ellis à
l’Université Queen’s (ellisa@queensu.ca).
Dr. Anne Ellis, Chef de Section
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NOUVELLES DE LA SCAIC
DATES IMPORTANTES
 Réunion scientifique annuelle de la SCAIC du 4-6 novembre 2010 - Victoria, C-B
 American College of Allergy, Asthma and Immunology Meeting - 11-16 novembre,

Phoenix, AZ
 WAO International Scientific Conference, 6-8 décembre 2010, Dubai, Émirats arabes unis
 MAINTIEN DU CERTIFICAT (MOC) DATE LIMITE DE RÉCEPTION LE 31 JANVIER 2010
 Dîner canadien de la SCACI le 19 mars 2010 - San Francisco, Californie
 Réunion du AAAAI - du 18-22 mars - San Francisco, Californie

ÉVALUATION DES BESOINS
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont complété
l’évaluation des besoins. Nous apprécions grandement que vous ayez pris le temps, en dépit de
votre horaire chargé, de partager vos idées et vos opinions. Les résultats aideront la SCAIC à
identifier où nous devons miser nos efforts et comment nous pouvons continuer à croître comme
organisation.
Les données seront disponibles lors de l’Assemblée générale annuelle à Victoria.
VOUS POUVEZ GAGNER UN PRIX
Les dix membres chanceux de la SCAIC qui ont gagné l’un des DIX chèques-cadeaux de 50 $
sont :
1. Dr. David P. Smith (Kitchener)

6. Ms. Beverley Kulbaba (Winnipeg)

2. Dr. Joel Liem (Windsor)

7. Dr. Tom Comerford (Peterborough)

3. Ms. Nancy Ross (Winnipeg)

8. Dr. Allan Becker (Winnipeg)

4. Dr. Albert Yeung (Richmond Hill)

9. Dr. William P. Warren (Toronto)

5. Dr. D.K. Banerjee (Montréal)

10. Dr. Charles Listgarten (North York)

En mémoire de Kammy
La SCAIC a le profond regret de vous informer que Kathleen Stuart-Stubbs est décédée le 20
juin 2010.
Kathleen a été d’une aide précieuse au Dr Don Stark lorsqu’il était président de la SCAIC
(1990-1992), en plus d’offrir son soutien et son engagement vis-à-vis de la création de la
Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie.
Comme les ondulations dans un étang, le travail d’une femme peut se propager et toucher la vie de plusieurs personnes. (Auteur inconnu) [Traduction libre]
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NOUVELLES DE LA SCAIC
** ÉLECTION 2010 **
Chers collègues :
Le Comité de mise en candidature de la SCAIC se rencontrera au début octobre pour
formuler des recommandations relatives à un nouveau membre du Conseil d’administration
et aux membres de comités de la SCAIC. Si vous aimeriez vous impliquer davantage à la
SCAIC, nous vous invitions à songer à siéger bénévolement à l’un de ses nombreux comités.
En plus de vous permettre de façonner l’avenir de notre société et de notre profession, le
travail en comité constitue une occasion unique de partager vos expériences et des solutions
avec vos collègues.
Si cela vous intéresse de siéger à titre de membre du Conseil d’administration ou de présider
un des comité, ou si vous souhaitez recommander quelqu’un, veuillez communiquer avec
Louise Tremblay à l’adresse : csaci@rcpsc.edu.
Merci de faire de la SCAIC l’organisation stimulante et dynamique qu’elle est, et d’assurer un
avenir prometteur pour notre spécialité.
Richard Warrington, Président, SCAIC
DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE : LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2010
Membre du Conseil d’administration de la SCAIC
Responsabilités :
 Présenter un rapport d’activités au Comité directeur au moins une fois l’an
 Assister aux réunions du Conseil d’administration lors de la Réunion scientifique annuelle et de la réunion semestrielle
chaque année
 Participer aux téléconférences du Conseil d’administration de la SCAIC au besoin
Comité du site Web : Nouveau président
Responsabilités :
 Utiliser le site Web pour favoriser les communications entre les membres, le travail en comité, pour les résidents et les
Sections d’intérêt
 Afficher du matériel de formation continue tout au long de l’année en vue d’accroître la valeur de la SCAIC pour les
membres
 Fournir des liens utiles vers des sociétés de spécialistes apparentées
 Éduquer les membres de la SCAIC sur l’utilité des technologies de l’information dans la pratique clinique
Comité de Section d’intérêt : Pédiatrie, Nouveau chef de section
Responsabilités :
 Assurer la liaison entre les membres du comité et présider une réunion de la Section d’intérêt lors de la Réunion annuelle
de la SCAIC. Si cela peut vous aider à accomplir vos objectifs, vous pourrez décider, en plus, de tenir une ou deux téléconférences avec les membres clés de votre section au cours de l’année. Tel que le précise le règlement administratif de la
SCAIC, votre mandat à titre de chef de Section s’échelonne sur deux ans et il est renouvelable sur une base biennale lors de
l’Assemblée générale annuelle.
Représentant FIT (Fellow-In-Training)
Responsabilités :
¨ Pour un complément d’information, vous référer à la page 6.
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NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI)
**Encan silencieux et Dîner-bénéfice annuel - Victoria**
Le samedi 6 novembre 2010
(de 19h00 à 21h00)
Encan silencieux et Dîner-bénéfice annuel
Hôtel Fairmont Empress – Salle de bal Crystal

Comme plusieurs d’entre vous le savez, la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et
d’immunologie (FCAAI) organise chaque année, dans le cadre de la Réunion scientifique
annuelle de trois jours, une activité de marque afin 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.

Veuillez songer à démontrer votre appui envers nos objectifs en faisant don d’une
bouteille de vin de cru de votre cave à vin; d’un objet d’art original (peinture,
poterie, sculpture) de votre artiste local préféré; ou, pour votre convenance, d’un
don monétaire avec lequel il nous fera plaisir d’acheter un objet en votre nom.
En retour, la Fondation émettra un reçu à des fins fiscales
pour la valeur de votre don.
Joignez-vous à nous en participant à cette activité amusante et digne d’intérêt en remplissant le formulaire
de don ci-joint.
Dr Eric Leith, Président, FCAAI

BOURSE DE LA FCAAI
LA BOURSE 2010 DE L’ASSOCIATION
D’INFORMATION SUR L’ALLERGIE ET L’ASTHME
(AIAA) ET DE LA FCAAI POUR LA RECHERCHE EN
ONTARIO LIÉE AUX ALLERGIES ALIMENTAIRES A
ÉTÉ OCTROYÉE AU DR PETER VADAS DE
L’HÔPITAL ST-MICHAEL’S À TORONTO, POUR SON
PROJET “THE EFFECT OF EPINEPHRINE ON PAF SIGNALLING IN HUMAN VASCULAR SMOOTH MUSCLE
CELLS”.
LA BOURSE EN IMMUNODÉFICIENCE ET EN
IMMUNOMODULATION DE TALECRIS
BIOTHERAPEUTICS / LA FCAAI A ÉTÉ OCTROYÉE
AU DR PHILIPPE BÉGIN DU CHUM HÔTEL-DIEU
À MONTRÉAL POUR SON PROJET “DUAL FUNCTION
OF STEM CELLS USED IN THE TREATMENT OF
CORONARY HEART DISEASE”.
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Walk to Axe Anaphylaxis
Le dimanche 17 octobre à 11h00 (Toronto)
Joignez-vous à la marche pour enrayer
l’anaphylaxie : Walk to Axe Anaphylaxis! En
plus d’être une partie de plaisir, cette activité
recueille des fonds destinés à la recherche dans le
domaine de l’allergie par le biais de la Fondation
canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie.
L’activité aura lieu le 17 octobre 2010.
Prière de vous inscrire à l’entrée Ava Road
du parc Cedarvale. La marche commence à
cet endroit et se poursuivra jusqu’au bas de
la colline qui mène à la rue Heath.
Communiquez avec les organisateurs à l’adresse
walktoaxe@rogers.com si vous souhaitez
participer, faire du bénévolat
ou commanditer l’activité!
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VISITEZ NOS COMMANDITAIRES ET EXPOSANTS 2010
Ne ratez pas l’occasion de participer au
Programme de passeport de la SCAIC. Il
suffit de prendre votre passeport à la table
d’inscription de la SCAIC, puis de visiter nos
commanditaires et exposants participants
en vue de faire signer votre passeport.
Déposez votre passeport dûment rempli
dans le Hall des exposants. Votre nom sera
inscrit au tirage de prix intéressants!

Des prix seront tirés chaque jour pendant les pauses de réseautage!
Heures des expositions :
Le jeudi 4 novembre : 14h30 - 17h00
Le vendredi 5 novembre : 07h00 - 16h00
Le samedi 6 novembre : 07h00 - 14h00

VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT
DANS LE HALL DES
EXPOSANTS
POUR GAGNER UN PRIX!
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC
La Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique souhaite
remercier chaleureusement les entreprises suivantes pour leurs
subventions éducatives sans restrictions :

GRAND PATRON
PATRON

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsor

La SCAIC remercie King Pharmaceuticals Canada pour sa généreuse contribution.
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