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Le mois de mai a été désigné le Mois de la
sensibilisation aux allergies alimentaires par
la Chambre des communes, grâce au travail
acharné d’Anaphylaxie Canada. Félicitations
à AC et à Sara Shannon pour leurs efforts au
nom de tous les patients souffrant d’allergies
alimentaires.
La Société, en collaboration avec Anaphylaxie Canada, l’Association
québécoise des allergies alimentaires, l’Association d’information sur
l’allergie et l’asthme et la revue Allergic Living Magazine, a tenu de
nombreuses discussions avec WestJet au sujet de ses politiques liées aux
patients souffrant d’allergies alimentaires et d’allergies aux animaux de
compagnie. Nous terminerons bientôt l’examen conjoint de la politique de
WestJet lequel, il est souhaité, lui servira de guide utile à l’avenir. Nous
félicitons WestJet pour sa volonté de participer à ces discussions.
La WAO a fait parvenir à la Société une offre traitant de la possibilité
d’organiser conjointement une réunion nord-américaine pour l’organisation en 2017. Nombreux sont les membres qui se souviennent de la
réunion de 2003 à Vancouver. La Société doit prendre une décision d’ici
le 1er juin 2010, sous forme de lettre d’intérêt. Ainsi, j’accueille les
commentaires de tous les membres à ce sujet.
Lors de la récente réunion Drug Hypersensitivity Meeting IV à Rome à
laquelle j’ai assisté, j’étais surpris de constater le niveau de sophistication
et d’organisation des spécialistes des allergies européens en ce domaine. À
mon avis, il serait important que notre Société se penche sur ce problème.
Sous la direction de Chuck Frankish, la planification de la prochaine
Réunion annuelle à Victoria va bon train et tout porte à croire qu’il s’agira
d’une activité stimulante et éducative pour nous tous.

Dr. R. Warrington Président , SCAIC

RAPPORTS DE SECTIONS
PERSONNEL PARAMÉDICAL

Quel est le rôle du professionnel
paramédical? Quelle est notre
place au sein du système de
soins de santé?
Une récente expérience de la
vie m’a poussée à réévaluer et
à répondre à ces questions.
Lorsqu’un patient âgé tombe
malade ou qu’un jeune parent
est préoccupé par la santé de
son enfant atopique, c’est vers
nous qu’ils se tournent pour
obtenir de l’aide.
On s’attend à ce que le professionnel paramédical puisse expliquer un
diagnostic compliqué, organiser un plan de prise en charge et expliquer
l’importance de prendre les médicaments. Si le traitement s’avère inefficace, le professionnel paramédical peut intervenir au nom du patient et
demander au médecin de réévaluer la situation. Nous sommes le porte
-parole du patient, celui qui peut faire la différence entre une expérience de soins personnalisés et cohérents et une expérience inadéquate et
frustrante. N’importe qui peut faire appel à notre expertise en tout
temps.
Êtes-vous prêt pour ce défi?

Soumis par :
Jo-Anna Gillespie - Chef de la Section du personnel paramédical
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RAPPORTS DE SECTIONS / JOURNAL AACI
SECTION ANNAPHYLAXIE
La Section Anaphylaxie accueille les demandes des membres
relatives aux sujets éventuels à traiter lors de la réunion de la
Section pendant la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC.
À titre d’exemple, nous avons reçu une suggestion en vue
d’une séance pratique permettant aux membres de recycler
leurs compétences vis-à-vis de la prise en charge d'urgence de
l’anaphylaxie en cabinet.
Veuillez acheminer vos idées et suggestions à la Dre Anne Ellis
à l’adresse ellisa@queensu.ca.
Un gros merci,
Anne
JOURNAL AACI
Les présentations à la Réunion scientifique annuelle 2009 de la Société
canadienne d'allergie et d'immunologie clinique sont désormais
publiées en versions texte intégral et PDF. Le contenu complet du
supplément est accessible au http://www. aacijournal.com/supplements
La publication sera également annoncée dans le prochain courriel de
BioMed Central Update qui est acheminé à plus de 390 000 usagers
inscrits.
Dr Richard Warrington, rédacteur en chef
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RÉUNION ANNUELLE DE LA SCAIC
INVITATION
Au nom des Drs Anne Ellis et Eyal
Grunebaum, présidents des programmes,
j’aimerais solliciter votre participation à titre
de membre du Comité de sélection des
communications et des affiches de la Réunion
scientifique annuelle 2010 de la Société
canadienne d'allergie et d'immunologie
clinique qui se tiendra à Victoria, C.-B. du 3 au
6 novembre 2010. Il s’agit de réviser environ
5-7 des communications soumises et
d’évaluer les affiches par la suite, selon la
quantité de communications reçues cette
année. La révision des communications est
effectuée principalement aux fins de catégorisation (p. ex. exposé de cas, mécanismes
immunitaires de base, asthme, etc.).
Les détails liés aux critères d’évaluation
des affiches seront acheminés à une date
ultérieure. Nous vous remercions à l’avance
de bien vouloir songer à prendre part à ce
processus des plus importants, qui est essentiel au succès de la Séance de discussion des
affiches et au mérite scientifique de la
Réunion annuelle.
Sincèrement,
Chuck Frankish,
Président du Comité de planification annuelle
Pour un complément
d’information, prière de
joindre le bureau chef de la
SCAIC à l’adresse
csaci@royalcollege.edu

Allergy in Clinical Care :
une activité
portant sur les soins à ne
pas manquer!
Vous êtes invité à assister à une activité
éducative conçue pour les professionnels de la
santé qui prennent en charge des patients
souffrant d’affections allergiques.
Des allergologues canadiens réputés partageront
leur expertise. Si vous aimeriez parfaire vos
connaissances cliniques et rehausser vos
compétences d’évaluation, ce cours s’adresse à
vous!
Objectifs :
 Transmettre au professionnel de la santé
impliqué à la prise en charge de l’asthme
les connaissances cliniques voulues pour
reconnaître une affection allergique.
 Se familiariser avec des options de prise en
charge sécuritaires et efficaces liées aux
affections allergiques.
 Comprendre l’influence réciproque complexe
entre les allergies et l’asthme.
 Comprendre les besoins éducatifs du patient
allergique.
 Améliorer l’accessibilité d’une éducation
fiable, fondée sur des données probantes, à
l’intention du public.

Lieu : Victoria, Colombie-Britannique
Date : Le 5 novembre : dîner-conférence
Le 6 novembre : symposium d’une journée
Coût :
100,00 $ pour le 6 novembre 2010
125,00 $ pour les 5 et 6 novembre 2010

Pour un complément d’information
vous référer à l’encart!
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RÉUNION ANNUELLE DE LA SCAIC
Joignez-vous à vos collègues à Victoria pour la
Réunion scientifique annuelle 2010 de la SCAIC
La plus importante activité de l’année en
allergie et immunologie clinique
Soyez des nôtres lors de la Réunion annuelle 2010 de la
Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique à
Victoria. Des conférenciers canadiens et internationaux y
partageront leur expertise et leurs perles de sagesse en
traitant de la vaste gamme de sciences cliniques et
fondamentales. L’activité sera à la fois informative,
agréable et passionnante.
Dr Charles Frankish,
Président, Comité des programmes de la
Réunion annuelle 2010
Pour un complément d’information relatif à la réunion, prière
de consulter le site Web au www.csaci.ca ou joindre le bureau
chef de la SCAIC au 613-730-6272 ou à
l’adresse csaci@royalcollege.edu
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NOUVELLES DE LA SCAIC
Une bonne nouvelle!
Vous pouvez payer maintenant votre cotisation en ligne. PRIÈRE de consulter
le site Web de la SCAIC et de cliquer sur le lien
(https://www.royalcollegeintrust.com/index.cfm?ID=510)

≈
La SCAIC a une nouvelle adresse de courriel
veuillez adresser vos courriels à : csaci@royalcollege.ca
DATES IMPORTANTES À RETENIR
 29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, du 5-9 juin

2010, Londres, Angleterre
 Réunion scientifique annuelle de la SCAIC, du 4-6 novembre 2010, Victoria, C.-B.
 American College of Allergy, Asthma and Immunology Meeting, du 11-16 nov.,
Phoenix, AZ
 WAO International Scientific Conference, du 6-8 décembre 2010, Dubai,
Émirats arabes unis
ANAPHYLAXIE CANADA SALUE LA DÉCLARATION DU PARLEMENT FAISANT DU
MOIS DE MAI LE MOIS DE LA SENSIBILISATION AUX ALLERGIES ALIMENTAIRES
Anaphylaxie Canada applaudit la motion du Parlement reconnaissant le Mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires, une occasion qu’elle prévoit commémorer par la promotion de
nombreuses initiatives visant à appuyer les quelque 1,3 millions de Canadiens qui souffrent
d’allergies alimentaires. Il s’agit de la première année qu’un tel mois est désigné au Canada; il
s’agira dorénavant d’une occasion reconnue en permanence. Plusieurs autres pays ont déjà
des déclarations semblables, notamment les É.-U., l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.
« La déclaration relative au Mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires est une importante étape de l’effort constant visant à éduquer le public au sujet des allergies alimentaires, »
d’affirmer Laurie Harada, directrice générale d’Anaphylaxie Canada.
Anaphylaxie Canada entend reconnaître le Mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires
par le biais d’une gamme d’initiatives et d’activités. De plus, Anaphylaxie Canada lancera deux
initiatives clés à l’intention des ados et des jeunes adultes : une nouvelle version française de
son site Web conçu spécifiquement pour les ados allergiques afin de les aider à gérer leurs
allergies alimentaires de façon plus efficace; et la Bourse commémorative Sabrina Shannon
pour l’implication de la jeunesse à l’éducation communautaire liée à l’anaphylaxie. La bourse
est consacrée à la vie de Sabrina Shannon.
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NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI)
Bourse AllerGen de nouveau clinicien-chercheur
AllerGen RCE Inc., le Réseau des allergies, des gènes et de l'environnement (AllerGen), un
réseau de recherche national, a le plaisir d’annoncer le lancement d’une compétition nationale
en vue d’une Bourse de nouveau clinicien-chercheur d’une valeur de 250 000 $ sur deux ans. La
Bourse AllerGen de nouveau clinicien-chercheur a pour but de permettre aux allergologues et
aux immunologistes cliniciens canadiens de poursuivre une formation en recherche universitaire sur les allergies, l’asthme et/ou l’anaphylaxie immédiatement après leur formation de
surspécialité en allergologie et immunologie clinique afin de :




rehausser la capacité universitaire des surspécialistes allergologues et immunologistes
cliniciens canadiens
augmenter la capacité canadienne de recherche translationnelle sur les allergies et
l’immunologie clinique
favoriser l’amélioration des soins aux patients par l’excellence de la recherche sur
l’allergologie clinique et fondamentale et sur les maladies immunodéficitaires connexes.

Les candidats admissibles sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui sont
des cliniciens ayant complété leur formation de surspécialité en allergologie et immunologie
clinique au cours des 18 derniers mois dans un centre universitaire de sciences de la santé.
La préférence sera accordée aux postulants dont l’institution hôte peut confirmer que le
postulant a été identifié pour un poste de professeur junior suite à la réussite de la formation.
Les demandes dûment remplies doivent être livrées en main propre ou par messagerie et
estampillées au plus tard le : Vendredi 1er octobre 2010 à 12 h 00 HNE.
Veuillez consulter le lien suivant :
http://www.allergen-nce.ca/Training_and_Careers/Funding_and_Training_Opportunities.html
COORDONNÉES
Pour toute question liée à la demande et au processus d’évaluation par les pairs, prière de joindre :
Melissa Shuker
AllerGen RCE Inc., Université McMaster
1200 Main St. W. MDCL 3120
Hamilton, ON L8N 3Z5
Téléphone : 905-525-9140, poste 26633
Télécopieur : 905-524-0611
Courriel : shuker@mcmaster.ca
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DÎNER CANADIEN 2010 DE LA SCACI— LA NOUVELLE ORLÉANS
IL LANCE – ET COMPTE!
JOUTE POUR LA MÉDAILLE D’OR OLYMPIQUE, HOMMES
LE DIMANCHE, 28 FÉVRIER 2010
Lucy’s Retired Surfers Bar – La Nouvelle-Orléans

LES MEMBRES DE LA
SCAIC ENCOURAGENT
LEUR ÉQUIPE
OLYMPIQUE
GO CANADA GO!
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