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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le printemps a été très occupé en termes de défense des intérêts et de planification vis-à-vis 
de l’avenir de la SCAIC. 
 
Un arrêté du ministre de la Santé de la Colombie-Britannique publié en septembre 2007 a  
établi que tout enfant anaphylactique inscrit dans le système scolaire de la province doit faire 
l’objet d’un plan de gestion de l’anaphylaxie. La SCAIC, de concert avec d’autres organismes  
d’allergie non spécialisés, entretient des discussions avec le ministère de l’Éducation de la  
C.-B. au sujet de la formation du personnel scolaire liée à la reconnaissance de l’anaphylaxie et 
à l’administration appropriée des deux types d’auto-injecteurs d’épinéphrine. Au niveau fédéral, 
les modifications à la loi sur l’étiquetage alimentaire tardent à être promulguées en raison de 
délais bureaucratiques perpétuels. Un appel a été lancé au premier ministre Harper en vue 
d’accélérer le processus et de favoriser l’adoption de cette législation des plus importantes pour 
les familles allergiques aux aliments au Canada. Les membres de la SCAIC sont priés d’encou-
rager leurs patients allergiques aux aliments à acheminer un courriel au gouvernement à l’aide 
du lien suivant : http://www.allergicliving.com/.  
 
Un atelier sur L’avenir de la spécialité a eu lieu au Millcroft Inn à Alton, en Ontario, les 23 et 24 
mai  
derniers. Des allergologues et des immunologistes cliniques d’un bout à l’autre du pays y ont 
participé en vue de discuter des défis et des possibilités liés aux domaines de l’allergie et de 
l’immunologie clinique au Canada. Pour un complément d’information, vous référer à l’article 
intitulé « L’avenir de la spécialité » dans le présent bulletin.   
 
Le nouveau site Web amélioré de la SCAIC est lancé. Outre la section réservée aux membres, 
l’inscription en ligne est maintenant possible. Le présent bulletin renferme des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 
 
L’été nous arrive à grand pas. C’est l’occasion rêvée de vous évader du bureau ou du labora-
toire de recherche et de passer du temps avec votre famille et vos amis. Je vous souhaite une 
période de repos et de ressourcement cet été. J’ai hâte de vous voir à l’assemblée annuelle de 
la SCAIC à Hamilton en octobre.  
 
Dr Charles Frankish 
Président, CSACI 

~  DATES IMPORTANTES ~ 
 
♦ 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 
♦ American Academy of Allergy, Asthma and Immunology  - du  13-17 mars 2009,  
 Washington, DC 
♦ Dîner canadien de la SCAIC  - l e 14 mars 2009, Washington, DC 
 

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

membres ! 
 

Prières nous faire parvenir vos  
commentaires 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’AVENIR DE LA SPÉCIALITÉ : L’AVENIR DES ALLERGOLOGUES  
ET DES IMMUNOLOGISTES CLINIQUES AU CANADA  

 

Un atelier sur L’avenir de la spécialité, coparrainé par la SCAIC et AllerGen, a eu lieu au Millcroft Inn à Alton, en Ontario, les 23 et 24 mai der-
niers. Des allergologues et des immunologistes cliniques d’un bout à l’autre du pays se sont rencontrés pour discuter des défis et des possibilités 
liés à notre spécialité. Les présentations faites par les directeurs des programmes d’allergie existants au Canada ont été étudiées et discutées. 
Les médecins qui tentent d’établir de nouveaux programmes à Halifax, à Edmonton et à  
Vancouver ont parlé des défis auxquels ils sont confrontés. La Dre Deborah Danoff, ancienne présidente de la SCAIC et directrice actuelle du 
Bureau de l’éducation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, a décrit la structure et le fonctionnement du Collège royal ainsi 
que ses exigences vis-à-vis de l’approbation de nouveaux programmes de résidence. Les participants ont effectué un remue-méninges et élabo-
ré des stratégies visant à renforcir la spécialité, à la rendre davantage vivante, et à attirer de nouveaux médecins vers le domaine de l’allergie et 
de l’immunologie clinique ici au Canada.  La prochaine étape consiste à créer, à partir des nombreuses suggestions issues de cet atelier, un plan 
définitif d’un an, de trois ans et de cinq ans visant à renforcir la spécialité et à attirer davantage de médecins vers le domaine de l’allergie et de 
l’immunologie clinique.  
 
J’aimerais reconnaître le travail acharné du personnel d’AllerGen à l’organisation et à l’animation de cette réunion. En particulier,  
je souhaite remercier Diana Royce, directrice générale d’AllerGen, et Brendan Osborne, coordonnateur des partenariats chez  
AllerGen, pour leurs importantes contributions au succès de cet atelier.  
 
Si vous avez des idées ou des suggestions à l’intention du Groupe de travail sur la viabilité de la spécialité, présidé par la Dre  
Susan Waserman, veuillez acheminer vos commentaires à Louise Tremblay à l’adresse csaci@rcpsc.ca.   
 
Dr Charles Frankish     

Le nouveau site Web de la SCAIC, maintenant fonctionnel, offre une gamme de nouveaux services aux membres qui ont accès à Internet. La remise à 
neuf du site a mis l’accent sur une rénovation complète de la technologie de l’information, se traduisant en une section sécurisée à l’intention des mem-
bres de la SCAIC réservée uniquement aux Services aux membres. Pour y accéder, les membres utilisent leur numéro d’identification de membre de la 
SCAIC comme nom d’utilisateur et leur nom de famille (en minuscules) comme mot de passe.  (Votre numéro d’identification est situé sur votre reçu 
d’adhésion.) Dès l’ouverture d’une session, les membres de la SCAIC ont accès à un menu à leur intention, ainsi qu’à  
des services sur mesure. Un des principaux objectifs de la construction du site réservé aux membres consistait à offrir à 
chacune des Sections d’intérêt, et aux résidents en allergie, la possibilité de se joindre à leurs collègues au sein d’un groupe 
de discussion et d’afficher des réunions ou encore des liens vers d’autres sites. Idéalement, le site de la SCAIC favorisera la 
discussion de cas intéressants et difficiles entre les membres de la communauté d’allergie et d’immunologie clinique et il 
fournira l’occasion de poser des questions et de partager des idées.  
 
En consultant le www.csaci.ca vous pourrez vous inscrire en ligne à la prochaine assemblée scientifique annuelle 2008, vous 
tenir au courant de toutes les activités de la SCAIC, et bien plus encore.   
 
Le Dr Richard Warrington et le Comité du site Web (Eyal Grunebaum, Liliane Grendreau-Reid, Eric Leith et Chuck Frankish) ont veillé à ce que le site 
soit aussi convivial que possible, en vue de s’assurer que tout membre de la SCAIC puisse jouir de tout ce dont le site a à offrir. « Nous sommes heu-
reux avec le site. Après tout ce travail acharné, nous sommes d’avis que les ressources que le site peut offrir à nos membres d’un bout à l’autre du Ca-
nada, et même partout au monde, constitueront un atout important, » d’affirmer le Dr Warrington. Le site a été restructuré par  
MEDIAFORCE, une société de conception de sites Web située à Ottawa. 
 
La SCAIC respecte votre droit à la vie privée. Si vous NE souhaitez PAS voir votre nom dans la section publique (sous « Patient Info ») ou 
dans la section sécurisée du site (sous « Membership - Directory »), veuillez nous en informer par téléphone au (613–730-6272) ou par  
courriel. 
 
Nous accueillons vos commentaires, suggestions et rétroactions par courriel à l’adresse csaci@rcpsc.ca. 
 
Louise Tremblay, Directrice de la SCAIC  

Le nouveau site Web de la SCAIC 
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NOUVELLES DE LA FONDATION  

Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie  
 

Nous désirons annoncer que la date limite du Prix de l’Association d’information sur l’allergie et l’asthme – 
Atlantique / la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie  pour la recherche au Canada sur l’al-
lergie aux arachides, ainsi que de la Compétition de subvention de recherche 2008 de la FCAAI sont passées.  
Les gagnants seront annoncés avant l’Assemblée scientifique annuelle de la SCAIC. 
 

La FCAAI a le plaisir d’annoncer les gagnants suivants : 
 

25 000 $ — Prix Anaphylaxie Canada/FCAAI pour la recherche au Canada sur l’anaphylaxie : Dr Manel Jordana, de Hamilton, pour 
son projet intitulé « Impact of PAF Receptor Blockade in Murine Peanut-Induced Anaphylaxis ». 
 
10 000 $ — Compétition de subvention de recherche de la FCAAI : Projet de recherche par le Dr Marie-Noël Primeau, de Montreal, 
intitulé « Establishing a registry of persons with sesame allergy to further understand the diagnosis, impact and management of se-
same allergy and estimate the rate of accidental exposure to sesame containing food ». 

Association d'information sur l'allergie et l'asthme - Course / marche 
 

Le 25 mai 2008, les docteurs Eric Leith, Président de la FCAAI et Charles Frankish, Président de la SCAIC ainsi que Madame Louise Tremblay, 
Directrice (SCAIC et FCAAI) ont participé à la «course/marche » de AIAA.  Les recettes seront dirigées vers la recherche et l’éducation en ma-
tière d’affections allergiques et immunologiques.  

Directives sur l’anaphylaxie acheminées aux  
écoles publiques/conseils scolaires partout au Canada 

 
Les directives de consensus, L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux, ont été insérées dans la « Trousse documentaire sur l’anaphy-
laxie » acheminée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario à toutes les écoles publiques et tous les conseils scolaires dans la province à l’ap-
pui de la Loi Sabrina. Grâce au soutien financier de nombreux organismes, dont l’Office canadien de commercialisation des œufs, les Produc-
teurs laitiers du Canada, King Pharmaceuticals Canada et le Bureau canadien de l’arachide, un programme a été lancé en janvier 2007 visant à 
élargir la diffusion des directives pour inclure l’ensemble des écoles et des conseils scolaires subventionnés par l’État au pays. Divers départe-
ments et ministères de l’Éducation ont été impliqués à la coordination de l’allocation des copies des directives dans les deux langues au sein de 
leur province ou territoire. Plus de 10 000 copies ont été distribuées sur une période de 15 mois et le programme a pris fin en mars 2008.  
 
Les directives sur l’anaphylaxie, sont en voie d’être traduites vers l’inuktitut et l’inuinnaqtun.  
 
Joni Huang 
Anaphylaxis Canada / SCAIC 

 
 
 
Chers collègues résidents, 
 
À titre de représentante des Fellows stagiaires (FIT) au Conseil d’administration de la Société canadienne de l’allergie et de l’immunologie clinique (SCAIC), je 
prévois continuer à vous tenir au courant, au cours des prochains mois, des activités du Conseil d’administration de la SCAIC et des occasions d’apprentissage 
à l’intention des FIT. 
  
Le Journal of Allergy, Asthma and Clinical Immunology encourage les représentants des Fellows stagiaires à devenir lecteurs adjoints pour la publication  
officielle de la SCAIC. Les Fellows seraient jumelés à des allergologues/immunologistes locaux qui serviraient de mentors pour la révision des manuscrits.  
 
Veuillez communiquer avec moi le plus tôt possible si vous aimeriez que je propose votre nom au comité de rédaction. 
 
Sincèrement, 
Sari Herman-Kideckel, PGY-4 Immunologie clinique et allergie  
Université de Toronto 
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La SCAIC remercie les commanditaires suivants pour leur subvention à    
l’éducation sans restriction:  

PLATINEPLATINE  
 

 

 

 

OROR  
 

 
 

ARGENTARGENT  
 

 

 

 

ASSEMBLÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2008 DE LA SCAIC 
La SCAIC se fera l’hôte de sa 63e Assemblée scientifique annuelle du 23 au 26 octobre à Hamilton, en Onta-
rio. Les dernières percées des domaines de la recherche, du diagnostic, et du traitement des affections aller-
giques et immunologiques seront présentées lors de cette réunion. Des séances plénières sont prévues dans 
les domaines de l’asthme, de la rhinite allergique et des allergies alimentaires, et une analyse documentaire 
figure à l’horaire du dimanche matin. À titre de nouveauté cette année, un symposium à l’intention des re-
présentants des Fellows stagiaires (FIT) sera offert le jeudi 23 octobre, mettant en évidence une gamme de 
sujets passant de l’immunothérapie à la planification de carrière.   
 
LIBATION PARMI LES AFFICHES 
Ne ratez pas cette activité populaire. Il s’agit d’une excellente occasion de partager le fruit de votre travail 
et d’échanger avec vos collègues de partout au Canada et à l’étranger. Un nouveau format est proposé 
pour la présentation d’affiches cette année. Les soumissions de résumés pour l’Assemblée scientifique an-
nuelle 2008 sont désormais acceptées. Tous les résumés seront publiés dans Allergy, Asthma, and Clinical 
Immunology, le journal officiel de la SCAIC. Les directives liées à la soumission des résumés sont affichées 
dans le site Web de la SCAIC. Tous les résumés doivent être soumis par voie électronique. Des prix se-
ront attribués aux meilleurs résumés.  

LA DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES RÉSUMÉS  
EST LE 15 AOÛT 2008. 

 
 
NOUVEAU CETTE ANNÉE! – INSCRIPTION EN LIGNE 
Pour la première fois, les participants peuvent s’inscrire en ligne à l’Assemblée scientifique annuelle de la 
SCAIC.   
 
Pour un complément d’information au sujet de l’Assemblée, consulter le site Web de la SCAIC à l’adresse 
www.csaci.ca ou communiquer avec le siège social de la SCAIC au 613-730-6272 ou encore à l’adresse  
csaci@rcpsc.edu.  


