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MOT DU PRÉSIDENT 2008 
 

C omme l’an 2007 a filé! Nous voici sur le seuil d’une nouvelle année remplie de nouveaux  
espoirs, de nouveaux défis et de nouvelles occasions.   
 
Le travail lié au nouveau site Web de la SCACI sera terminé sous peu. Outre son nouveau 
« look » est reconfiguré et muni de capacités améliorées. Il renferme une section réservée aux 
membres et aux membres associés de la Société.  Bientôt, il sera possible d’effectuer le paie-
ment des cotisations et des frais d’inscription en ligne. J’aimerais remercier le Dr Richard  
Warrington ainsi que le Groupe de travail du site Web pour les efforts qu’ils ont déployés en 
vue de créer ce nouveau site. 
 
La planification est en cours en vue d’une retraite d’une fin de semaine en mai prochain ayant 
pour thème la viabilité de notre sur-spécialité. Cette réunion rassemblera les intervenants clés 
afin qu’ils discutent des défis et des occasions qui se présentent. De plus, la question de la 
viabilité de la Société sera discutée lors de l’assemblée annuelle d’AllerGen à Banff, en Alberta, 
le 11 février 2008. Le Groupe de travail sur la viabilité est dirigé par le Dr Susan Waserman. 
 
J’aimerais vous présenter les nouveaux membres qui siègent au Conseil d’administration de la 
SCACI. Le Dr Marie-Noël Primeau et le Dr Sari Herman-Kideckel se sont jointes au CA de la 
SCACI en septembre 2007. Le Dr Primeau est chef du programme de formation en allergie 
pédiatrique à l’Université de Montréal, alors que le Dr Herman-Kideckel est résidente de  
première année en allergie à l’Université de Toronto et la représentante des Fellows associés 
stagiaires au CA. 
 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour le Nouvel An. J’espère vous voir nombreux à  
Philadelphie en mars. 
 

Dr Charles Frankish 
Président, SCAIC 

~  DATES IMPORTANTES ~ 
 
♦ Maintien du certificat - date limite le 31 janvier 2008 
♦ AllerGen 3rd Annual Conference - du 10-12 février 2008, Banff, Alberta 
♦ American Academy of Allergy, Asthma and Immunology du14-18 mars 2008,   
       Philadelphie, PA 
♦ Dîner canadien de la SCAIC - le 15 mars 2008, Philadelphie, PA 
♦ Congress of European Allergology du 7-11juin 2008, Barcelone, Espagne   
 
♦ 14th International Congress of Immunology du 22-27 août 2008, Kobe, Japon 
♦ Réunion scientifique annuelle de la SCAIC du 23-26 octobre 2008 - Hamilton, Ontario 
♦ X!X World Congress of Asthma, du 5-8 novembre 2008, Monte-Carlo, Monaco 
♦ American College of Allergy, Asthma and Immunology, du 7-12 novembre 2008,  
 Seattle, WA 

Avez-vous des commentaries et/ou 
suggestions ? Partagez-les avec nos 

membres ! 
 

Prières nous faire parvenir vos com-
mentaires à notre bureau:  

774 promenade Echo  
Ottawa, ON  K1S 5N8 

Tél: 613-730-6272 
Télécopieur: 613-730-1116 
C-élec: csaci@rcpsc.edu 
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L a réunion scientifique annuelle de la Société canadienne d'al-
lergie  et d'immunologie clinique (SCAIC), tenue à Edmonton 

en septembre dernier, fut un succès retentissant à tous les points de 
vue. Elle a attiré au-delà de 300 participants de tous les coins du 
Canada, y compris des cliniciens, des chercheurs, des stagiaires et 
des professionnels paramédicaux ayant un intérêt commun pour 
l’allergie, l’asthme et l’immunologie. Pour la première fois, le Réseau 
d’angioédème héréditaire et la Société canadienne d’immunodéfi-
cience ont tenu leur réunion distincte en collaboration avec la 
SCAIC. 
 
Parmi les activités éducatives, notons le Symposium pot-pourri qui 
présentait une gamme de mises à jour cliniques; un symposium tran-
slationnel intitulé « New Biologics In Clinical Allergy »; le Symposium 
à l’intention du personnel paramédical « Allergy: From Bench To 
Bedside And Beyond »; un symposium sur les allergies alimentaires 
et l’anaphylaxie; une séance plénière qui proposait une analyse de la 
littérature actuelle; puis une séance d’affiches et de discussion. Les 
participants ont coté les activités très favorablement. L’horaire varié 
et chargé assurait de nombreuses occasions de réseautage et activi-
tés sociales. 

La SCAIC tient à féliciter le Dr Gerald Gleich, professeur du Départe-
ment de dermatologie à la University of Utah et lauréat du Prix du 
conférencier invité (National Specialty Society Visiting Speaker 
Award) octroyé par le Collège royal avec toute notre reconnaissance. 
Félicitations aux autres lauréats, soient les Drs Richard Pumphrey 
pour le Prix Bram Rose Memorial Lectureship, Alan Becker pour le 
Prix de la SCAIC pour la recherche en immunologie, et Robert Reis-
man pour le Prix Jerry Dolovich. 

 
Un merci spécial s’adresse à nos commanditaires de l’industrie sans 
lesquels une réunion d’un tel calibre ne serait pas possible. Nous 
sommes très reconnaissants de leur soutien financier sous forme de 
subventions éducatives sans restrictions et nous souhaitons voir se 
poursuivre ce partenariat des plus précieux. 

 
La réunion de l’an prochain aura lieu du 23 au 26 octobre 2008 à 
Hamilton, en Ontario. Elle s’annonce encore meilleure que celle de 
2007 alors inscrivez ces dates à votre calendrier et prévoyez y parti-
ciper! 
 
Susan Waserman, présidente du Programme de 2007 

POINTS CULMINANTS - RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2007 

Prix de la SCAIC 
Prix Bram Rose - Dr Richard Pumphrey 

Prix David McCourtie Memorial Lectureship - Dr Susan Waserman 
Prix Jerry Dolovich - Dr Robert Reisman 

Prix de la SCAIC pour la recherche en immunologie - Dr Alan Becker 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CHEF DE SECTION DE LA SCAIC 

De gauche à droite :  Charles Frankish, Eric Leith, Richard Warrington, Susan Waserman, Eyal Grunebaum, David Fisher, Liliane Gendreau-Reid, 
Sandy Kapur, Paul Keith, Marie-Noël Primeau et sans oublier Tim Vander Leek.  

Absent : Stu Carr, Stephen Betschel, Rhoda Kagan, David Hummel et la représentante des Fellow stagiaire, Sari Herman-Kideckel  



Prix de la FCAAI 
 
Le Prix 2007 de l’Association d’information sur l’allergie et l’asthme (AIAA) et la Fondation canadienne d’al-
lergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) pour la recherche en Ontario sur les allergies alimentaires fut dé-
cerné au Dr Dana Philpott de l’Université de Toronto pour son projet intitulé « Node-like receptors in the de-
velopment of asthma using a murine model ». 
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NOUVELLES DE LA FONDATION  

Le sommet sans but lucratif de la FCAAI a eu lieu dans le cadre de la réunion annuelle de la SCAIC à  
Edmonton, permettant ainsi le rassemblement de plusieurs organismes œuvrant dans les domaines de  
l’allergie, de l’asthme et des affections immunologiques. L’un des principaux projets conjoints qui sont prévus 
consiste en l’élaboration d’une FAQ (foire aux questions) sur les préoccupations courantes liées aux  
affections allergiques et immunologiques. Les questions-réponses seront accessibles dans le site Web de la 
FCAAI et en version papier à l’intention des patients, du public et des 
soignants. 
 
Le Dîner-bénéfice / Encan silencieux de la FCAAI a eu lieu au Shaw  
Conference Centre. Bien que les offres étaient silencieuses, la somme 
amassée était élevé Dans le cadre des festivités du dîner de la Fonda-
tion, l’AIAA a présenté à la FCAAI un chèque de 20 000 $, soient les  
recettes de sa course/marche qui seront dirigées vers la recherche et  
l’éducation en matière d’affections allergiques et immunologiques.  
 
« Pour construire la fondation, poursuivre la mission et gérer l’organisa-
tion » Smith, Bucklin & Associates, Inc. 
 
Dr Eric Leith, président de la FCAAI 

ÉNONCÉS DE PRINCIPE DE LA SCAIC 
 
Directives sur la rhinite : Les directives de consensus sur la rhinite, gérées par le Dr Peter Small et le Dr Paul Keith, ont 
été publiées dans le Journal d’oto-rhino-laryngologie.   
 
Small P, Frenkiel S, et al: Rhinitis: A Practical and Comprehensive Approach to Assessment and Therapy  J Otola-
ryngol 2007;  36(suppl. 1) 
 
Directives sur l’anaphylaxie : Les directives «L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux » sont en voie d’être dis-
tribuées à toutes les écoles au Canada. Un sincère merci est adressé à Joni Huang pour tous ses efforts à la coordina-
tion de cette immense tâche. 
 
Une révision de ces directives est en cours et les commentaires d’intervenants clés, tels les urgentologues, infirmières et 
ambulanciers paramédicaux, ont été sollicités. Il est prévu que la mise à jour des directives sera terminée au cours de 
cette année. 



Page 4 

** POSTE VACANT : PRÉSIDENT DE LA SECTION DU PERSONNEL PARAMÉDICAL  ** 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Ce fut un plaisir de vous voir à la réunion à Edmonton à la fin septembre! 
 
Ceux d’entre vous qui y avez participé sont au courant que nous sommes présentement à la recherche d’un nouveau 
président pour la Section du personnel paramédical de la SCAIC. Les responsabilités liées à ce poste ne sont pas  
énormes. Pour ma part, j’ai trouvé ce travail à la fois intéressant et enrichissant. Il est attendu que la personne à la  
présidence participera à environ quatre téléconférences d’ici le mois de septembre prochain. D’une durée d’environ une 
heure  
chacune, celles-ci ont lieu en soirée. Cette personne participe également à la réunion de mi-session en mars, qui aura 
lieu à Philadelphie cette année. Il s’agit avant tout d’une réunion de planification en vue de la prochaine réunion scientifi-
que annuelle de la SCAIC qui se tiendra à Hamilton en octobre 2008. Toutes les dépenses liées à la réunion de  
mi-session et à la réunion annuelle sont remboursées par la Société. 
 
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est important que le personnel paramédical maintienne une présence aux 
réunions et en bout de ligne, au sein de la Société. Il s’agit d’une excellente façon pour nous d’entretenir des liens avec 
les autres membres de la Société et de recevoir directement toutes les mises à jour des progrès dans le domaine. Par 
ailleurs, c’est le moyen par excellence de demander de l’aide ou des conseils auprès des experts des domaines de  
l’asthme, l’allergie et l’immunologie. 
 
Si ce rôle vous intéresse, veuillez communiquer avec le Dr Chuck Frankish à l’adresse csaci@rcpsc.edu.  C’est un  
plaisir de travailler avec lui et il n’hésitera pas à vous initier au processus. Tous les médecins qui siègent au Conseil  
d’administration m’ont appuyé et encouragé pendant mon année à la présidence. 
 
Je vous remercie de bien vouloir songer à cette invitation. Je souhaite qu’un de vous, ou encore que deux d’entre vous 
(puisque le poste a toujours été comblé par un président et un vice-président), releviez ce défi. Je sais que vous ne le 
regretterez pas! 
 
Diane Stewart 

MISE À JOUR DU COLLÈGE ROYAL : AMÉLIORATIONS À MAINPORT 
 
Ayant fait l’objet de nombreuses améliorations, MAINPORT a un nouveau look et de nouvelles caractéristiques. Par exemple, 
dans PROJETS EN ATTENTE, les Associés peuvent inscrire leurs idées et leurs questions  à titre de future référence. RES-
SOURCES WEB fournit des liens vers des sites Web utiles (Un tutoriel est également disponible qui offre de l’aide étape par 
étape). Le nouveau format a été conçu afin de faciliter l’inscription des activités au fur et à mesure, et de rehausser les avanta-
ges que les Associés en retirent de leur apprentissage et de leur pratique. 
 
À partir de la nouvelle page d’accueil de MAINPORT (www.mainport.org), l’Associé choisit entre deux points d’accès : 
 

♦ INSCRIRE LES ACTIVITÉS DE DPC– l’option de base pour inscrire les aspects clés de votre apprentissage qui pro-
pose quelques occasions pour réfléchir à leur utilité; ou 
 

♦ PRO-FILE (auparavant WEBDIARY) – une option plus élaborée qui propose de nombreuses occasions pour réfléchir 
aux principaux apprentissages et à leur utilité. 

 
Visitez le site Web de MAINPORT dès aujourd’hui et dites-nous ce que vous en pensez. Acheminez vos commentaires à : 
opinions@rcpsc.edu. 


