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Chers membres de la SCAIC, 

 

Salutations en provenance de la ceinture de neige de l’Ontario! 

Alors qu’on se prépare, à Barrie, pour notre accumulation habituelle 

de neige (223 cm par année en moyenne) j’aimerais faire le 

point sur quelques activités dans le domaine de l’allergie et 

l’immunologie clinique au Canada.  

 

Au cours des prochains mois, vous recevrez des annonces liées à 

des lignes directrices sur lesquels nous travaillons et à des 

déclarations de principe canadiennes. J’ai déjà annoncé que nous 

nous sommes dotés d’un groupe de travail qui se penchera sur le 

Rôle des antihistaminiques de première génération au Canada et 

nous espérons qu’il sera pleinement constitué pour la réunion du 

Conseil d’administration à Orlando, en Floride, en mars.   

 

Vous avez récemment reçu une mise à jour sur les modifications à 

la fourniture d’IgIV et d’IgSC au Canada par la Société canadienne 

du sang (SCC). Vous serez informé de tout autre 

changement annoncé par la SCC. Étant donné les importantes 

modifications aux produits d’IgSC disponibles, je veillerai à ce que 

vous receviez des renseignements appropriés à l’intention des 

patients, à savoir comment ils pourront accéder aux IgSC et quels 

plans de soins à domicile leur seront disponibles. 

 

La Réunion annuelle à Toronto a été couronnée de succès, 

accueillant plus de 500 participants (un nouveau record pour une 

Réunion scientifique annuelle de la SCAIC). Les conférenciers 

étaient excellents et j’aimerais remercier encore une fois notre 

président sortant, le Dr Sandy Kapur, pour ses efforts à l’organisation 

de la Réunion, ainsi que JP Tremblay & Associates pour son bon 

déroulement.  

 

Nous espérons vous voir à Orlando, en Floride, le samedi 3 mars 

2018 lors de la Réception canadienne de la SCAIC durant la 

Réunion conjointe de l’AAAAI/WAO à Orlando. 

 

…/2 

 

 

 

Dr David Fischer 

Président, SCAIC 
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Nous espérons aussi vous voir dans le magnifique 

centre-ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse, à 

l’occasion de la prochaine Réunion scientifique 

annuelle de la SCAIC au tout nouveau Halifax 

Convention Centre, dont l’ouverture est prévue en 

décembre 2017.  

 

« Encerclez la date » : du 12 au 16 septembre 2018. 

 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, mes 

meilleurs vœux de la Saison. J’espère que vous 

réussirez à prendre du temps pour vous reposer au 

cours des prochaines semaines. 

 

À bientôt, 

David  

Message du président (suite) 

 

Cadres de la SCAIC  

 

Président 

Dr D. Fischer, Barrie 

 

Président sortant 

Dr S. Kapur, Halifax 

 

Vice-Président 

Dr H. Kim, Kitchener 

 

Secrétaire-trésorier  

Dr T. Vander Leek, Edmonton 

 

Conseil d’administration 

Dr E. Chan, Vancouver  

Dre L. Connors, Halifax  

Dre A. Ellis, Kingston 

Dr D. Mack, Burlington  

Dre C. McCusker, Montréal 

Dr H. Vliagoftis, Edmonton 

 

Fellow associée stagiaire  

Dre Yasmin Moolani Merchant, 

Toronto  

 

Conseillers de sections 

Dre K. Hildebrand, Vancouver 

Dr. J. Lee, Toronto 

Dr. S. Mace, Scarborough  

Dre J. Upton, Toronto 

Mme S. Johnson, Winnipeg 

Mme L. Kirste, Vancouver 

 

Bureau chef 

C.P. 51045 

Orléans, ON K1E 3W4 

Courriel : info@csaci.ca 

Tél. : 613-986-5869 

 

Mme Louise Tremblay 

Directrice générale 

 

Mme Alexi Campbell 

Gestionnaire 

 

 

 

 

 

Dates importantes 

 

Maintien du certificat (MDC) : la date limite est 

le 31 janvier 2018 

 

Réception canadienne de la SCAIC  

Orlando, Floride 

(Lieu à confirmer) 

Le 3 mars 2018 
 

Réunion de l’AAAAI – Orlando, Floride 

Du 1 au 6 mars 2018 

 

 

 

mailto:info@csaci.ca
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES 

Bonjour collègues membres de la SCAIC! 
 

Je m’appelle Yasmin Moolani Merchant et je suis honorée d’être la nouvelle représentante FIT sénior pour la prochaine 

année universitaire. J’aimerais remercier le Conseil d’administration de la SCAIC de m’avoir donné l’occasion de me 
présenter et je remercie chaleureusement le Dr Michael Fein, notre représentant FIT sénior sortant, pour son excellent 

travail au cours des deux dernières années. 

 
Nous sommes heureux d’annoncer qu’Ana Copaescu de l’Université de Montréal a été élue à titre de nouvelle 

représentante FIT junior. Félicitations Ana! Nous accueillons ton enthousiasme et ton implication dans le programme FIT de 
la SCAIC. 

 

J’aimerais traiter de certaines initiatives récentes et futures à l’intention des Fellows stagiaires. 
 

ALTELIER À L’INTENTION DES FELLOWS STAGIAIRES (FIT) LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE LA SCAIC 

- Comme vous le savez, l’atelier FIT a eu lieu le jeudi 12 octobre lors de la Réunion scientifique annuelle 2017 à 
Toronto, en Ontario. Les personnes suivantes ont donné une présentation : 

- Dr Moshe Ben Shoshan, au sujet de l’immunothérapie orale 

- Dre Zainab Abdurrahman et Dr Andrew O’Keefe, au sujet de la transition vers l’exercice de la profession 
- Les Drs Michael Cyr, Tracy Pitt, Natacha Tardio et Susan Waserman, à titre d’allergologues / 

immunologues experts qui ont discuté de leurs cheminements de carrière respectifs.  

- Les Drs Susan Waserman et Bill Moote ont encore une fois généreusement donné de leur temps pour organiser et 
faciliter l’ECOS type, toujours aussi populaire auprès des stagiaires.  

- Toutes ces séances ont été reçues de façon très positive par les participants.  

- Nous exprimons notre sincère gratitude à tous les organisateurs et les présentateurs pour la réalisation d’un 
travail remarquable! 

 
ÉVALUATION DES BESOINS DES FELLOWS STAGIAIRES  

Nous avons recueilli les commentaires des Fellows stagiaires actuels en ce qui concerne leurs domaines d’intérêt, lesquels 

seront intégrés au prochain atelier FIT et à d’autres initiatives en cours d’année. Le désir d’en apprendre davantage au 
sujet de la transition vers l’exercice de la profession, l’aspect commercial de la médecine et des conseils sur des 

stratégies de préparation à l’examen figurent parmi les thèmes récurrents.  

 
RÉSEAUATAGE FIT  

La Réunion annuelle offre toujours l’occasion de revoir des collègues et des amis de partout au Canada. Or, les Fellows 

stagiaires étaient vivement intéressés à accroître les possibilités de réseautage tout au long de l’année scolaire. Nous 
travaillerons donc sur quelques initiatives visant à améliorer la communication et à renforcer les liens entre les Fellows 

stagiaires d’un océan à l’autre.  

 
Mon rôle à titre de représentante FIT cette année consiste à faire la liaison entre les Fellows stagiaires et le Conseil 

d’administration de la SCAIC de sorte à ce que la Société puisse continuer à offrir les ressources, la formation et les 

possibilités d’apprentissage bénéfiques qui nous sont tellement importantes. À cet égard, n’hésitez pas de m’acheminer 
par courriel toute suggestion ou préoccupation. 

 
Au plaisir de vous voir nombreux à la réunion de l’AAAAI à Orlando! 

 

Je vous souhaite une année passionnante, productive et enrichissante. 
 

Yasmin Moolani Merchant, MSc, MD, FRCPC 

Représentante FIT sénior  
Résidente en 5e année de formation, Immunologie clinique et allergie 

Université de Toronto 

yasmin.moolani@gmail.com 

 

 

 

SUBVENTIONS DE VOYAGE DE LA SCAIC –  

RÉUNION SEMESTRIELLE (AAAAI) 

 

LES SUBVENTIONS DE VOYAGE SONT DESTINÉES 

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS ET AUX FELLOWS 
ASSOCIÉS EN ALLERGIE / IMMUNOLOGIE INSCRITS 

DANS UN PROGRAMME CANADIEN D’ALLERGIE ET 

D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE 

 

LES FORMULAIRES DE DEMANDES DE SUBVENTIONS DE 
VOYAGE SERONT DISPONIBLES AU DÉBUT JANVIER. 

CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA SCAIC : www.csaci.ca  
 

DATE LIMITE DES DEMANDES : LE 26 JANVIER 2018 
 

 

http://www.csaci.ca/
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 Section Asthme  
Introduction : Cette année a vu la diffusion des lignes 

directrices 2017 de la GINA (Global Initiative for 

Asthma)! On y retrouve de nombreux éléments très 

pertinents pour notre domaine d’immunologie clinique 

et d’allergologie, dont l’ajout de l’immunothérapie et 

du rôle de modificateur de la maladie qu’elle peut 

jouer au niveau de l’asthme. L’immunothérapie 

sublinguale (ITSL), notamment pour les acariens, est 

désormais officiellement recommandée. L’ITSL comme 

traitement des allergies aux acariens sera disponible 

au Canada à l’avenir. Par ailleurs, il est intéressant de 

constater les étapes supplémentaires qui sont 

proposées dans les lignes directrices, tel l’ajout d’un 

antagoniste muscarinique à action prolongée (AMAL) 

pour traiter l’asthme sévère, ainsi que les nouveaux 

produits biologiques ciblant l’inflammation 

éosinophilique induite par l’interleukine 5 (IL-5). Ces 

mises à jour aux lignes directrices de la GINA 

englobent les connaissances expertes et spécialisées 

liées à l’immunologie clinique et à l’allergologie.  

 

Durant la Réunion annuelle 2017 de la SCAIC, une 

séance pratique sur les dispositifs utilisés pour traiter 

l’asthme était prévue après la séance en petits 

groupes. J’étais enchanté de la forte demande pour 

cette activité, les trois séances simultanées étant 

complètes. Je vous remercie de votre participation à 

cette séance qui, je l’espère, rehaussera l’observance 

thérapeutique chez vos patients. Étant donné la vaste 

gamme de dispositifs et d’aérochambres, 

l’importance d’une bonne technique d’utilisation des 

inhalateurs par le patient est critique pour obtenir 

l’effet thérapeutique désiré des médicaments. 

 

Dans un contexte d’asthme, la reconnaissance rapide 

de comorbidités telles la dermatite atopique, 

l’urticaire chronique et la polypose nasale jouera un 

rôle encore plus important dans la sélection d’un 

traitement personnalisé à l’aide de nouvelles 

thérapies pharmacologiques et biologiques. Je suis 

absolument ravi de pouvoir intégrer l’immunologie 

fondamentale à ma pratique clinique. Ayant 

témoigné des améliorations observées chez nos 

patients grâce aux thérapies anti-IgE et anti-IL5, je suis 

très heureux de pouvoir offrir à mes patients des 

thérapies qui ont le pouvoir de changer leur vie. 

 

En 2018, d’importantes recherches dans le domaine  

 

 

 
 

de la thérapie CSI+ABLA privilégiant la seule approche 

du traitement d’entretien et de secours uniquement sur 

une base pro re nata s’appuie sur la publication de trois 

essais plus restreints démontrant qu’il pourrait s’agir d’un 

moyen acceptable de traiter certains asthmatiques. 

Par ailleurs, le dupilumab recevra un avis de conformité 

(ADC) au Canada, d’abord pour une indication de 

dermatite atopique. En qualité d’immunologues 

cliniques et d’allergologues, nous sommes très 

conscients du lien entre la dermatite atopique, la rhinite, 

l’urticaire, les polypes nasaux et l’asthme. L’action anti-

IL4 et IL-13 s’avère prometteuse pour le traitement de 

nombreuses affections dans notre champ de pratique.   

 

Au cours de l’année 2017, conjointement avec David 

Fisher, Anne Ellis et Harold Kim de la SCAIC, nous avons 

travaillé avec des pneumologues distingués sur les 

biomarqueurs de l’asthme en cette époque de 

produits biologiques. Un article de synthèse sera publié 

sous peu. J’espère que vous partagez mon 

enthousiasme à l’égard de la médecine translationnelle 

et que l’article vous servira de référence pour étudier la 

physiopathologie de l’asthme. 

 

La plus grande réalisation de la Section Asthme en 2017, 

et la plus remarquable pour la SCAIC et le domaine de 

l’immunologie clinique et l’allergologie en général, 

touche le travail collaboratif en pneumologie. Cette 

année j’ai réussi à établir un dialogue avec le président 

actuel de la Société canadienne de thoracologie (SCT), 

le Dr Pearce Wilcox, qui est en fait un de mes anciens 

mentors. La future présidente de la SCT, Dre Catherine 

Lemière, appuie elle aussi l’immunologie clinique et 

l’allergologie. Tous deux partagent le désir de 

collaborer à l’avenir. Je suis désormais en contact 

direct avec l’Assemblée Asthme de la SCT et avec le Dr 

Mark Fitzgerald, l’un des principaux responsables des 

lignes directrices 2017 de la GINA. Je suis très fier 

d’avoir travaillé avec les Drs Wilcox, Fitzgerald et 

Lemière, soit durant ma formation médicale ou au 

niveau professionnel. Ils prévoient acheminer à la 

SCAIC une invitation officielle à collaborer : nous 

devrions célébrer collectivement cette occasion de 

tisser des liens, ainsi que la reconnaissance du savoir et 

de l’expertise des immunologues cliniques et des 

allergologues. En leur nom et au nom de la SCAIC, je 

compte plaider en faveur d’une approche fondée sur 

les données probantes en matière d’immunothérapie 

allergène et de traitements biologiques.  … 

 

(suite à la prochaine page) 

 
 

RAPPORTS DES SECTIONS 
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RAPPORTS DES SECTIONS 

Section Asthme – suite 
 

L’engagement communautaire et la défense des intérêts des patients sont importants pour nous. À cet effet, outre ce 
qui précède, j’ai poursuivi avec Susan Waserman le travail de défense auprès d’Asthme Canada et nous avons tous 

deux assisté au congrès annuel. Il est possible de visionner la journée entière en ligne au 

https://www.facebook.com/AsthmaCanada/  

 
Dans le même ordre d’idées, j’ai aussi travaillé avec l’Association pulmonaire de l’Ontario. J’ai prononcé une allocution 

lors de son congrès annuel dans le cadre du Respiratory Health Forum 2017, où j’ai eu l’honneur de présenter un exposé 

lors de la séance plénière.  

 

À mon avis, notre implication auprès de nos établissements universitaires locaux met davantage en lumière les 
connaissances et l’expertise des immunologues cliniques et des allergologues. Je continue de participer et d’enseigner 

aux réunions cliniques en otolaryngologie, en dermatologie et en pneumologie à l’Université de Toronto ainsi qu’au 
niveau communautaire où la contribution des immunologues cliniques et des allergologues est à la fois bienvenue 

et bien accueillie. Je vous encourage tous à partager et à collaborer avec vos collègues dans d’autres spécialités, ce 

qui promouvoit notre profession tout en rehaussant le profil des immunologues cliniques et des allergologues. À noter les 
effets secondaires possibles suivants : rencontre de nouveaux amis et amélioration de la collégialité.  

  

Buts pour 2018 
1. Continuer de tisser des liens avec des collègues d’autres disciplines professionnelles en vue d’améliorer la 

collaboration.  

2. Continuer de veiller à ce que la Section soit bien représentée à la Réunion annuelle de la SCAIC. 
3.  Continuer de promouvoir une approche collaborative à la prise en charge de l’asthme avec nos collègues 

en otolaryngologie et en pneumologie, travaillant de concert avec la SCT et la Société canadienne 

d’otolaryngologie. 
4. Bâtir des relations avec les dermatologues en vue d’identifier les patients qui pourraient bénéficier des 

nouveaux traitements biologiques ciblant la dermatite atopique, l’urticaire et l’asthme. 
 

Chef : Dr Jason K Lee, MD, FRCPC, FAAAAI 

 

 

 Section Allergies alimentaires/Anaphylaxie 
 

La section a apprécié pouvoir contribuer à la planification de la réunion annuelle. Nous avons 

accueilli la Dre Lene Heise Garvey lors de notre séance en petits groupes et avons partagé avec 

les membres les nouvelles connaissances liées aux allergies alimentaires relativement à 

l’anesthésie. De concert avec la Section Pédiatrie et Allergies Alimentaires Canada, nous avons 

poursuivi nos efforts en vue de diffuser les directives sur la prévention de l’allergie aux arachides 

et finalisé la FAQ traitant de l’introduction des arachides aux bébés. Par ailleurs, nous avons 

contribué notre expertise médicale au guide postsecondaire sur la prise en charge des allergies, 

ainsi qu’à une ressource ontarienne visant à éduquer les enseignants au sujet de l’anaphylaxie 

dans les écoles. Nous avons entamé la révision des protocoles locaux visant à améliorer la prise 

en charge de l’anaphylaxie par les premiers intervenants. Nous faisons aussi partie d’une équipe 

qui passe en revue les protocoles éducatifs sur l’anaphylaxie et avons commencé à collaborer, 

avec d’autres membres de la SCAIC, à une Directive pour les soins post-anaphylaxie. 

 

Respectueusement soumis,  

 

Dre Julia Upton, Conseillère de section 

et Dre Elissa Abrams, Co-chef de section  

 

https://www.facebook.com/AsthmaCanada/
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Section du personnel paramédical 
 

Le Symposium à l’intention du personnel paramédical du 14 octobre, dans le cadre de la Réunion 

scientifique annuelle de la SCAIC à Toronto, prévoyait des séances spécialisées intégrées à la 

plénière de l’après-midi, ainsi que des occasions de réseautage et des activités sociales. La séance 

phare sur l’entrevue motivationnelle (EM) – une stratégie visant à soutenir les patients dans le but 

d’obtenir des changements positifs de comportement – fut présentée par Tim Godden (MSS) et 

Alexandra Andric (IA) qui travaillent tous deux au Centre de toxicomanie et de santé mentale 

(CAMH) de Toronto. Grâce à leur expertise considérable en EM, ils ont donné une conférence 

stimulante, interactive et transformatrice. 

 

En après-midi, le débat d’experts sur la pratique interprofessionnelle a démontré qu’il reste 

beaucoup à faire pour appuyer la pratique interprofessionnelle dans les contextes de pratique en 

immunologie clinique et en allergologie. 

 

La réunion en petits groupes du dimanche matin a permis aux membres de réfléchir aux façons 

dont la Section peut répondre au mieux à leurs besoins. La discussion était centrée sur l’éducation 

permanente. Bien que le groupe ait reconnu la valeur des rencontres en personne à la Réunion 

scientifique annuelle, les participants étaient d’avis que cela n’est pas suffisant pour combler les 

besoins en perfectionnement professionnel continu. Des webinaires et/ou téléconférences plus 

fréquentes seraient appréciées. Un blogue réservé aux membres a aussi été identifié comme étant 

souhaitable aux fins de soutien professionnel et d’échanges. Les membres ont affirmé qu’ils 

aimeraient recevoir davantage de formation en matière d’entrevue motivationnelle.  

 

Nous avons aussi demandé aux participants de la réunion en petits groupes de la Section de 

réfléchir au nom de la Section : « personnel paramédical ». Durant la discussion fructueuse, il a été 

reconnu que la Section représente un groupe diversifié et que le terme « personnel paramédical » 

ne reflète pas pleinement notre diversité de professions et d’activités de soins aux patients. Le 

groupe a conclu qu’il y a lieu de poursuivre cette discussion à l’avenir. 

Outre la faible participation, la réunion fut un succès sur tous les plans. En qualité de coprésidentes 

de la Section du personnel paramédical, nous avons hâte de communiquer avec les membres de 

la Section durant les prochains mois afin de recueillir vos commentaires sur notre orientation 

stratégique pour les années à venir. De même, il nous ferait plaisir de recevoir un courriel de 

membres comme vous qui sont intéressés à jouer un rôle dans la réalisation des initiatives de la 

Section. 

 

Linda Kirste, MPH, RD 

Praticienne en télésanté 

Services en diététique, HealthLink BC 

Linda.kirste@gmail.com 

 

Sara Johnson RN, CAE, Étudiante en doctorat 

Infirmière surveillante, Centre des sciences de 

la santé 

Winnipeg, Manitoba 

umjohn94@myumanitoba.ca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Linda.kirste@gmail.com
mailto:umjohn94@myumanitoba.ca
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RAPPORTS DES SECTIONS 

Section Pédiatrie  

 

La Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC créé la possibilité d’une première réunion conjointe 

entre la Section Pédiatrie de la SCAIC et la Section Allergie de la SCP. À la demande des membres, la 

réunion de la Section Pédiatrie a été tenue à une heure différente des autres réunions de sections pour 

favoriser une participation accrue à ces dernières. Ladite réunion fut animée conjointement par moi-
même et Dre Elissa Abrams, Présidente de la Section Allergie de la SCP. Afin de générer des idées 

d’initiatives et de projets futurs, le format d’un atelier en petits groupes a été retenu. 

Comme point de départ de cette nouvelle initiative, les personnes invitées étaient les membres de la 

Section Allergie de la SCP et les participants à la réunion 2016 de la Section Pédiatrie de la SCAIC. 

Après l’activité, les membres ont témoigné un grand intérêt à participer aux réunions futures. J’aimerais 

remercier chaleureusement tous nos membres pour leur compréhension durant ce passage à un 

nouveau mode d’organisation de la réunion de la Section Pédiatrie. Nous avons hâte d’accueillir tous 

les membres intéressés à Halifax l’an prochain!  

  

Discussion à la réunion de Section : Les membres ont été informés des réalisations récentes de la 

Section Pédiatrie, de ses projets en cours et des plans de collaboration futurs. 

 
Projets complétés (2017) : 

• Création de deux webinaires très populaires portant sur les recommandations liées aux directives du 

NIAID, en collaboration avec le conseil d’administration de la SCAIC et la Section Anaphylaxie et 

Allergies alimentaires 

• Publication : Hildebrand KJ, Abrams EM, Vander Leek TK et al. Primum non nocere – first do no harm. 

And then feed peanut. Allergy, Asthma and Clinical Immunology 2017;13:7. 

• Allergies Alimentaires Canada, L’introduction des arachides aux bébés : Foire aux Questions à 

l’intention des parents (PDF) – copublié sur les sites Web de la SCAIC et d’AAC.   

 

Projets en cours :  

• Élaboration de recommandations internationales associées à Management of Food Allergy in 

Schools – en cours. Achèvement du projet prévu en 2018. 

• Approche à la prise en charge des enfants allergiques au lait de vache 

 

Initiatives à plus long terme :  

• Choisir avec soin Canada – collaboration entre la Section Pédiatrie et la Section Anaphylaxie et 

Allergies alimentaires visant à élaborer des recommandations en matière d’allergie et 

d’immunologie pour la campagne Choosing Wisely Canada  

 

Collaboration entre la SCP et la SCAIC  

• Suggestions de points de pratique et/ou de déclarations de la SCAIC :  

o L’utilisation d’émollients chez les enfants à titre de prévention des allergies  

o L’épinéphrine par voie intramusculaire chez les enfants 

o L’asthme pédiatrique 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’atelier en petits groupes et à la réunion de 2017! 

 
Avec mes meilleurs vœux, 

 

Dre Kyla Hildebrand, MD, FRCPC, MScCH (HPTE)  

Conseillère de section  
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Section Immunologie 
 

Lors de la séance en petits groupes de la Section Immunologie de cette année, tenue le dimanche 15 

octobre, nous avons accueilli le Dr Afshin Shameli, titulaire d’un doctorat en immunologie et 

hématopathologiste chez Calgary Laboratory Services (CLS), et Joanne Luider, chercheuse scientifique dans 

un laboratoire de cytométrie de flux. Leur exposé éducatif et novateur, intitulé « Getting an answer for our 

patients: advances in flow cytometric diagnosis of primary immunodeficiencies and immune dysregulation 

disorders », a attiré des immunologues de tous les centres au Canada, notamment de Vancouver, Calgary, 

Winnipeg, Montréal, Kingston, Halifax et Toronto.  
 

Leur conférence avait comme objectif principal de mettre en lumière les capacités accrues de la 

cytométrie de flux dans le diagnostic rapide des déficits immunitaires primaires; de mettre en évidence le 

développement impressionnant du laboratoire de cytométrie de flux chez Calgary Laboratory Services au 

cours des deux dernières années; et d’inviter les laboratoires d’immunologie des autres centres au pays à 

communiquer leurs capacités et leur batterie de tests aux cliniciens qui prodiguent des soins à ces patients, 

le groupe ayant déjà identifié le besoin de connaître les options au Canada en matière de tests spécialisés 

pour les patients. 
 

Les commentaires reçus après la réunion étaient très positifs. La création d’une base de données en ligne de 

laboratoires d’immunologie et des tests offerts partout au Canada, qui pourrait possiblement être logée sur 

le site Web de la SCAIC, a suscité un vif intérêt. Nous entamerons donc le travail de création d’une telle 

base de données et la présenterons au Conseil d’administration aux fins d’approbation. 
 

Meilleurs vœux,  
 

Luis E. Murguia-Favela, MD FRCPC 

Chef, Section Immunologie  

Le Dr David Fischer souhaite la bienvenue au Dr Luis E. Murguia-Favela à titre de nouveau conseiller de 

la Section Immunologie et il accueille la Dre Yasmin Moolani-Merchant, la nouvelle représentante des 

Fellows stagiaires au conseil d’administration de la SCAIC.   

  

Merci au Dr Stuart Turvey (chef sortant de la Section Immunologie) et au Dr Michael Fein (représentant 

FIT sortant) pour leur beau travail. 

 

Section Rhinite/Sinusite  
 

La participation à la présentation sur la sinusite chez les enfants a été excellente. Elle proposait une analyse 

des procédures de radiologie, du développement des sinus et des caractéristiques cliniques chez les 

enfants, ainsi que des modalités d’imagerie qui s’avèrent les plus efficaces auprès de cette population. 

Durant la discussion, il a été généralement convenu cette affectation est sous-diagnostiquée et qu’elle peut 

entraîner de graves conséquences pour l’enfant si elle perdure, notamment : une perturbation du sommeil, 

un faible rendement scolaire et des problèmes de comportement. Si vous avez des idées de sujets que vous 

souhaitez voir traités lors de réunions futures, n’hésitez pas à me les communiquer à l’adresse 

drmace@bellnet.ca.  
 

Tel que mentionné à la réunion du conseil d’administration, la publication des dernières directives de la 

SCAIC sur la rhinite date de plus de 10 ans. Nous avons recruté une équipe d’allergologues/immunologues 

cliniques d’un océan à l’autre du Canada qui participeront à l’élaboration de nouvelles directives. Bien que 

le délai n’ait pas été fixé, il est espéré que ce projet sera terminé au cours des 10 à 12 prochains mois. 

Sincèrement, 

 

Dr Sean Mace  

Chef de Section 

mailto:drmace@bellnet.ca
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  RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2017 DE LA SCAIC – FAITS SAILLANTS 
 

La Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique a tenu sa 72e réunion au Beanfield Convention Centre, où 

un groupe de conférenciers canadiens et internationaux de renom ont partagé leur expertise et leurs connaissances sur 
une vaste gamme de sujets propres aux sciences fondamentales et cliniques. Ce rassemblement a permis aux 

membres canadiens de la SCAIC de se rencontrer et de partager leur savoir dans un climat propice à l’interaction 

médicale, scientifique et sociale.  
 

« Nous sommes ravis que la réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC ait attiré un nombre record de participants », 

d’affirmer le président de la SCAIC, Dr David Fischer. « Cette réunion est le principal forum pour présenter les recherches 

novatrices au sein de la communauté de l’allergie, de l’asthme et de l’immunologie. » 
 

Les séances prévues traitaient entre autres des allergies alimentaires dans le cadre de voyages aériens; d’une 
comparaison des politiques canadiennes et américaines concernant les voyages aériens effectués par des personnes 

allergiques aux arachides; et de l’immunothérapie orale précoce et l’expérience clinique liée à l’immunothérapie 

orale. 
 

Le conférencier d’honneur de cette année, le Dr Derek Puddester, professeur de psychiatrie à l’Université d’Ottawa, a 
présenté des conseils pratiques et des stratégies visant à promouvoir la résilience des professionnels de la santé très 

occupés :  leçons tirées du domaine de la santé des médecins. Les conférenciers des séances plénières ont discuté des 
allergies alimentaires, dont l’élaboration d’une nouvelle directive sur la prise en charge de telles allergies en milieu 

scolaire; les auto-injecteurs d’épinéphrine et les modifications cliniques propres à la dose et à la longueur de l’aiguille; 

et un débat d’experts sur la mise en œuvre des résultats de l’étude LEAP (Learning Early About Peanut) au Canada. Nous 
étions heureux d’accueillir des conférenciers du Danemark, des États-Unis et du Canada, qui ont parlé des réactions 

allergiques peropératoires; discuté du rôle des produits biologiques dans le traitement de l’asthme; et analysé les mises 

à jour en matière d’allergie aux piqûres d’insectes. 
 

Les professionnels paramédicaux membres de la SCAIC ont animé un symposium d’un jour sur l’entrevue 
motivationnelle et accueilli un groupe d’experts qui a discuté de la collaboration interprofessionnelle dans les contextes 

de pratique de l’allergie et l’immunologie clinique. 
 

À noter également les séances pratiques offertes sur le rôle du leader CanMEDS en matière de gestion des conflits; les 

dispositifs pour l’asthme; et une simulation d’urgences pédiatriques et chez les adultes. 

 

 
ECOS 
 

Nous avons l’immense plaisir d’annoncer que le 5e « ECOS type » lors de la réunion scientifique annuelle de 

la SCAIC fut à nouveau un succès retentissant. 

 

Plus de 30 Fellows stagiaires y ont pris part et ont formulé des commentaires extrêmement pertinents. Nous 

souhaitons remercier nos enseignants dévoués ainsi que les membres qui ont contribué leur temps et leur 

expertise.  

 

Dre Susan Wasserman et Dr Bill Moote 

 

*************** 

NREP 
 

Le Programme national de formation des résidents (NREP) a pour but de mousser l’intérêt envers la 

surspécialité de l’allergologie et l’immunologie clinique chez les étudiants en médecine à temps plein et les 

résidents en voie de formation canadiens. 

 

La SCAIC a subventionné la participation de 21 résidents qui ont démontré un intérêt à l’égard de notre 

surspécialité. Merci à la Dre Zainab Abdurrahman et au Dr Andrew O’Keefe d’avoir coprésidé le programme 

au cours des trois dernières années! 

 

Nous accueillons maintenant deux nouveaux coprésidents : Dre Mariam Hanna, Pédiatrie, Université 

McMaster et Dre Lana Rosenfield, Adultes, Université du Manitoba. 
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Le Prix de membre émérite de la SCAIC :  

Dr Bob Schellenberg  

 
Le Prix de membre émérite de la SCAIC est présenté à un 

membre exemplaire de la SCAIC pour ses 

réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’allergie, 

l’asthme et l’immunologie et son dévouement envers la 

SCAIC, et dont les réalisations constituent un modèle 

d’inspiration et un exemple à suivre. 

 
Le Dr David Fischer, président de la SCAIC (au centre) et le  

Dr Don Stark (à droite) ont présenté le prix. 

 

Le Prix F. Estelle R. Simons pour la 

recherche : Dr. Moshe Ben-Shoshan 
 
Le Prix F. Estelle R. Simons pour la recherche est présenté 
à un membre de la SCAIC en reconnaissance de sa 
recherche exemplaire dans le domaine de l’allergie, 
l’asthme et l’immunologie. Pour être admissible à ce prix, 
la recherche du candidat doit être perçue comme étant 
importante et d’un avantage pour la spécialité. 
 
La Dre Estelle Simons (à droite) et la  

Dre Christine McCusker (au centre) ont présenté le prix. 

 

Le Prix Jerry Dolovich :  

Dr Edmond Chan 
 

Le Prix Jerry Dolovich est présenté à un membre de 

la SCAIC qui fait preuve d’excellence dans son 

travail clinique, l’enseignement et la recherche, et 

qui agit à titre de leader et de modèle au sein de 

notre spécialité. Le Dr Dolovich a illustré toutes ces 

qualités durant sa carrière 

 
La Dre Kyla Hildebrand (à droite) et le Dr David Fischer 

 (au centre) ont présenté le prix. 

 

Nous souhaitons féliciter les lauréats suivants de 2017 : 
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Le Prix Bram Rose Memorial 

Lectureship : Dr Matthew Greenhawt 
 

Bram Rose fut l’un des fondateurs de la SCAIC et un 
pionnier dans le domaine de l’allergie, l’asthme et 
l’immunologie clinique. Après son décès, la Société 
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique a créé 
ce prix en son honneur.   

 
Le Dr Edmond Chan (à gauche) a présenté le prix. 

 

 

 
 
 
 
 

Le Prix Début de carrière de la 

SCAIC : Dr Philippe Bégin 
 

Le Prix Début de carrière de la SCAIC est présenté 

à un Fellow de la SCAIC qui est boursier de 

recherche postdoctorale depuis cinq ans ou 

moins et qui a fait preuve de dévouement envers 

notre spécialité grâce à ses contributions à la 

SCAIC. 

 
La Dre Natacha Tardio a présenté le prix. 

 

 

Le Prix Milton Gold Memorial Lectureship :  

Dre Susan Waserman  
 

Ce prix est présenté à un conférencier de la Réunion scientifique 

annuelle de la SCAIC dont l’exposé illustre le rôle de la défense 

des intérêts dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie, une 

activité pour laquelle le Dr Gold était reconnu tout au long de sa 

carrière. Félicitations, tu es la première lauréate de ce prestigieux 

prix.  

  

Le prix a été présenté à la Dre Waserman au préalable. 

 
 

Le Prix d’enseignement John 

Toogood : Dr D. William Moote 
 

Le Prix d’enseignement John Toogood est présenté à un 

membre de la SCAIC en reconnaissance de son 

enseignement exemplaire dans le domaine de l’allergie, 

l’asthme et l’immunologie. Pour être admissible à ce prix, 

le candidat doit participer activement à l’enseignement 

des stagiaires et faire preuve d’excellence en 

enseignement et en mentorat 

 

Le Dr Fischer (au centre) et le Dr Harold Kim (à droite) ont 

présenté le prix. 

________________________________  
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FÉLICITATIONS! 
Concours d’affiches SCAIC / AllerGen 2017 – Prix Meilleure affiche 

Si vous avez raté la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC en octobre dernier, vous avez manqué les nombreuses 

contributions remarquables de nos stagiaires en allergologie partout au pays. Les Fellows stagiaires, résidents en 
médecine interne, étudiants en médecine et stagiaires à divers niveaux (BSc, MSc, PhD) du réseau AllerGen NCE ont 

soumis une quantité sans précédent de résumés, ce qui a compliqué pour nos juges la tâche de choisir les gagnants.  

 
Nous aimerions profiter de l’occasion pour féliciter nos gagnants encore une fois :  

Catégorie Place Nom Établissement Résumé de recherche 

Allergic Rhinitie 

allergique et 

asthme 

1e  Maxwell Tran 
Université 

McMaster  

Predicting the atopic march: results from 

the Canadian Healthy Infant Longitudinal 

Development (CHILD) Study 

(égalité) 

2e 
Helen Cai 

 

The Hospital for 

Sick Children 

Determining if asthma risk at 5 years can 

be predicted in early life using infant and 

preschool pulmonary function tests (PFTs) 

(égalité) 

2e Young Woong Kim 
Université de la 

Colombie-

Britannique 

Immune gene signatures in blood of 

patients with allergic rhinitis following 

nasal allergen challenge 

Mention 

honorable 
Garthika Navaranjan 

Université de 
Toronto 

Assessing Canadian children’s exposure 

to phthalates and polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) 

Allergies 

allimentaires 

et  

Anaphylaxie 

1e 
Noémie Paradis 

 
Hôpital  

Sainte-Justine  

Safety of daily food introduction in food 

allergic children with high reaction 

thresholds 

(égalité) 

2e 
Elaine Hsu 

 

Université de la 

Colombie-
Britannique 

Barriers to oral food challenge (OFC) 

implementation in Canada 

(égalité) 

2e 
Bahar Torabi 

 
Université McGill  

PD-L1+ regulatory B cells increase during 

milk oral immunotherapy 

Mention 
honorable 

Sara Johnson 

 
Université du 

Manitoba 

The lived experience of teens with food-

induced anaphylaxis (FIA): a proposed 

study 

Science 

fondamentale/ 

Immunologie 

(égalité) 

1e 
Bassel Dawod 

Université 

Dalhousie  

Examining the impact of TLR2 and cow’s 

milk on oral tolerance development 

(égalité) 

1e 
John-Paul Oliveria 

Université 

McMaster 

FoxP3+ regulatory B cells were higher in 

sputum and blood, but lower in bone 

marrow following whole lung allergen 

challenge in allergic asthmatics 

2e Kurtis Ng 
Université de 

l’Alberta 

Mast cells enhance resistance against 

influenza A in epithelial cells 

Autres Allergies 

/ Immunologie 

1e Christopher Liwski 
Université 
Dalhousie 

The impact of IgE-mediated activation 

on human mast cell responses 

to viral infection 

2e Ghislaine Isabwe 
Harvard Medical 

School 

Phenotypes, endotypes and biomarkers 

of hypersensitivity reactions to 16 

monoclonal antibodies: Management 

with desensitization in 104 patients 

Rapports sur 
des études de 

cas 

(égalité) 

1e 
Nicholas Campbell 

Centre Hospitalier 
de l’Université de 

Montréal 

Treatment of chronic granulomatous 

disease-associated fistulising colitis with 

vedolizumab: a case report 

(égalité) 

1e 
Valerie Massey 

Université of 
Montréal 

A report of a 35 year old man newly 

diagnosed with familial 

hemophagocytic lymphohistiocytosis 

type 2 with absent perforin activity 

2e Herman Tam 
Université du 

Manitoba 

Meningococcal sepsis in possible 

complement deficiency: case report 
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Concours d’affiches SCAIC / AllerGen 2017– Prix Meilleure affiche 
 

 

Un MERCI particulier à tous les juges pour leur aide 
précieuse! 

 
  

2017 a marqué la 8e Coupe FIT (Fellows-in-Training) annuelle qui a été 

grandement appréciée de tous ceux qui y ont assisté! Les équipes étaient compétitives et 

créatives et tous les participants méritent nos félicitations pour leurs excellentes 

performances, et pour une partie des plus divertissantes! 

 

Or, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant et cette année, l’équipe gagnante était celle des 

XXX. Félicitations aux gagnants et à tous ceux qui ont participé.  

  

Nous remercions particulièrement les Drs Chuck Frankish et Bill Moote pour avoir rédigé 

les questions et agi à titre de juges. Merci à ALK et Merck pour leur soutien continu à la 

Coupe FIT. 

 

À l’an prochain! 

  
Dre Anne Ellis  
Modératrice de la Coupe FIT  
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La SCAIC souhaite aussi la bienvenue à ses nouveaux membres et associés :  
 

MEMBRES FELLOW ACTIFS : Anne Des Roches, Irene Fung, Derek Haaland, Louis Paradis, Jean Paradis et 

Terea Pun 

 

SCIENTIFIQUE ASSOCIÉ : Daria O’Reilly 

 

PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX ASSOCIÉS : Jenna Falbo, Elaine Hsu Wardley, Chi Hin Sien et Jodi Valois 

 

FELLOWS STAGIAIRES ASSOCIÉS : Salma Alkhammash, Amiirah Aujnarian, Derek Chu, Shannon Deane, 

Amélie Gauthier, Baruch Jakubovic, Paria Kashani, Hasan Kular, Amarilla Mandola, John Molloy,  

Émilie Proulx et Sneha Suresh 

 

RÉSIDENTS ASSOCIÉS : Melanie Bernstein, Ana-Marie Bosonea, Megan Burke, Irene Chair, Lucy Duan, Abeer 

Hegazi, Elliot James, Erika Lee, Valérie Massey, Michelle Prat, Juan Camilo Ruiz, Shama Sud et Karvey 

Zaborniak 

 

SCIENTIFIQUES-ÉTUDIANTS ASSOCIÉS : Jeremy Biro, Lisa Hung, Kurtis Ng, Nami Shrestha et Michael Tsui 

 

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ASSOCIÉS : Alisha Awadia, Christina Huang, Noémie Paradis, Béatrice Paradis, 

Maxwell Tran, Andrew Wong-Pack, Sarah Zahabi et Boyang (Richard) Zhang 

Inscrivez ces dates à votre calendrier!  
 

La Réunion scientifique annuelle 2018 de la SCAIC se tiendra dans la belle ville d’Halifax, en 

Nouvelle-Écosse, du 12 au 16 septembre.   Notre hôtel siège sera l’Hôtel Prince George et la 

réunion aura lieu dans le tout nouveau Halifax Convention Centre, situé en face de l’hôtel. Pas 

d’autobus : c’est promis! Le nouveau centre de convention est au cœur du quartier 

du divertissement du centre-ville et à quelques pas de la promenade de bois au bord de la mer 

et de l’historique colline de la Citadelle.  

 

Comme vous le savez tous, notre réunion est la plus importante activité éducative au Canada 

pour notre spécialité. Le comité organisateur a commencé à élaborer le programme qui saura 

vous plaire, j’en suis certain. Nous offrirons de nouveau plusieurs activités de MDC de Section 3 

pour vous aider à obtenir les crédits nécessaires au maintien du certificat du Collège royal. Le 

comité prévoit aussi des activités sociales divertissantes à saveur de l’hospitalité des Maritimes 

qui favoriseront les occasions de réseautage. Le lieu offre une multitude de restaurants et de 

bars à un coin de rue, vous permettant de rencontrer et d’échanger avec vos collègues.  

 

Restez à l’affût des mises à jour au sujet de la réunion en 2018. La période d’envoi de résumés 

débutera au début avril. L’inscription à la réunion et les réservations de chambres d’hôtel 

ouvriront au début juin. Septembre est un merveilleux temps de l’année pour visiter la Nouvelle-

Écosse. Ne ratez pas cette occasion! 

 

Dr Sandy Kapur 

Président de la Réunion scientifique annuelle 2018 de la SCAIC 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
 

                    GRAND PATRON 
 

 

            PATRONS 

 
 

 
  

 

 

         PARTENAIRES OR 

 

  

  
 

     PARTENAIRE ARGENT 

 

 
 

         PARTENAIRES BRONZE 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cslbehring.ca/
mailto:https://www.alk.net/ca/
mailto:http://www.pedia-pharm.com/en/
http://www.novartis.ca
mailto:http://www.pedia-pharm.com/en/
mailto:http://www.pedia-pharm.com/en/
http://ca.gsk.com/en-ca/about-us/what-we-do/
http://www.merck.ca/english/pages/home.aspx
https://www.sanofigenzyme.ca/
http://www.shirecanada.com/en/default.aspx
http://www.epipen.ca
http://www.grifols.com
http://www.tevacanadainnovation.com/en
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AUTRE SOUTIEN FINANCIER  

 

APPLI DE RÉUNION                      COUPE FIT 

 

 
 

 

 

  

Ces réunions ne seraient pas possibles sans la générosité et le 

soutien de nos partenaires commerciaux. 
 

Un gros merci à tous nos exposants : 
Allersharp Diagnostics Ltd. (Western Allergy), AstraZeneca, Allergies 

Alimentaires Canada, LeoPharma, Mastocytosis Society, Mead Johnson, Meda, 
Neilmed, Omega Laboratories, Somagen, Taro et Pendopharm. 

 

Nous remercions aussi AllerGen et Immunodéficience Canada  

pour leur généreux soutien. 
 

 

mailto:http://www.pedia-pharm.com/en/
mailto:https://www.alk.net/ca/
http://www.merck.ca/english/pages/home.aspx
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FAITS SAILLANTS 
de la Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC! 
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NOUVELLES DE LA FONDATION 

LA FONDATION CANADIENNE D’ALLERGIE, D’ASTHME ET D’IMMUNOLOGIE  
 
La FCAAI est heureuse d’annoncer le lancement de deux nouvelles subventions et d’une bourse pour 

2018. Organisme de bienfaisance, la FCAAI a été créée afin d’améliorer les ressources éducatives et de 

recherche dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie au Canada.  

 

• Concours de subventions à la recherche 2018 de la FCAAI – Personnel paramédical (Formulaire 

de demande) 

La Fondation dispose d’un budget de 10 000 $ pour des subventions de démarrage à l’intention des 

membres de la Section du personnel paramédical de la SCAIC. Dans le cadre de ce concours, nous 

octroierons deux (2) subventions de 5 000 $ chacune. Les projets doivent s’avérer pertinents pour la 

pratique en allergie et immunologie au Canada.   

 

•  Concours de subventions à la recherche 2018 de la FCAAI (Formulaire de demande) 

Dans le cadre de ce concours, nous offrirons un total de jusqu’à 50 000 $, ce qui financera deux (2) 

subventions de 25 000 $ chacune. Les projets doivent s’avérer pertinents pour la pratique en allergie et 

immunologie au Canada. 

 

Le Comité de recherche de la FCAAI, présidé par le Dr Harissios Vliagoftis, coordonnera la procédure 

d’évaluation des demandes.  

 

• Bourse de recherche 2018 de la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie 

(FCAAI) / AllerGen NCE en immunologie clinique et allergie (Formulaire de demande) 

La Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) en collaboration avec AllerGen 

NCE et la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC) sont heureux d’annoncer un 

concours pour une bourse de recherche de 12 mois dans le domaine de l’immunologie clinique et 

l’allergie. 

 

La Bourse de recherche FCAAI / AllerGen a pour but de permettre aux stagiaires du domaine de 

l’immunologie clinique et l’allergie de poursuivre les recherches. Les objectifs de la Fondation consistent 

de sensibiliser la population aux affections suivantes : asthme, rhinite allergique, dermatite atopique, 

urticaire chronique, allergies alimentaires, anaphylaxie, maladie immunodéficitaire et autres maladies 

immunologiques. Les études pertinentes à n’importe quelle de ces affections portant sur l’un ou l’autre des 

quatre piliers des IRSC sont admissibles au financement. 

 

• Soutien financier : La bourse financera jusqu’à 50 000 $ pour le salaire du stagiaire postdoctoral et 

inclura une allocation de recherche / indemnité de voyage de 5 000 $. 

 

Pour plus d’information au sujet des subventions/de la bourse décrites ci-dessus, prière de 

consulter notre site Web au www.allergyfoundation.ca ou communiquer avec le siège social de 

la FCAAI au 613 986 4869 OU à info@caaif.ca. 

 

Veuillez acheminer d’ici le 31 janvier 2018 votre demande complète, REGROUPÉE DANS UN 

SEUL FICHIER PDF, par courriel à info@caaif.ca 
 

 

https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/Documents/CAAIF%20Allied%20Health%20Grants%202018%20-%20RFA%20.pdf
https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/Documents/CAAIF%20Allied%20Health%20Grants%202018%20-%20RFA%20.pdf
https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/Documents/CAAIF%20Grants%202018%20-%20RFA.pdf
https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/Documents/CAAIF%20Fellowship%202018%20-%20Application%20Form.pdf
https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/Documents/CAAIF%20Fellowship%202018%20-%20Application%20Form.pdf
http://www.allergyfoundation.ca/
mailto:info@caaif.ca
mailto:info@caaif.ca
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NOUVELLES DE LA FONDATION 

Chers amis,  

Merci pour votre présence au deuxième Gala / Encan annuel de la FCAAI, le 12 octobre 2017 à l’Hôtel 

Royal York à Toronto. Grâce à votre soutien, nous avons dépassé notre objectif et recueilli plus de 

125 000 $. En plus chacun de vous, nos merveilleux invités ont contribué au succès de la soirée. Notre 

conférencier d’honneur, Bruce Croxon, un ancien dragon à l’émission Dragon’s Den, a partagé son 

expérience avec les allergies alimentaires et souligné l’importance, de la part de la communauté de 
l’allergie, de la sensibilisation et de la collecte de fonds de recherche nécessaires. Nous avons tous 

été très touchés par le récit bien senti de Francesco Mastrogiovanni, âgé de 10 ans, et sa mère Rita au 

sujet de la participation de Francesco dans un essai clinique d’immunothérapie orale à l’arachide.  

Cette année, la FCAAI a octroyé six subventions à la recherche d’une valeur totale de plus de 

110 000 $. Ces investissements à la recherche clinique et axée sur la découverte n’auraient pas été 

possibles sans votre généreux soutien.  

Encerclez la date du gala de l’an prochain à Halifax, le jeudi 13 septembre 2018. La soirée promet de 

rendre hommage à l’esprit des Maritimes, proposant de la bonne musique, des conférenciers 

dynamiques et de magnifiques articles d’encan. Votre appui critique à la recherche subventionnée 

par la FCAAI contribue à améliorer la vie de Canadiens touchés par les affections allergiques et 

immunes. 

Au nom du conseil d’administration de la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et 
d’immunologie, je vous remercie encore une fois pour votre soutien continu. Nous vous souhaitons, 

ainsi qu’à votre famille, santé et bonheur pour le nouvel an! 

Sincèrement, 

Susan 

Dre Susan Waserman 

Présidente de la FCAAI 
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La 3e Course/Marche de 4 km annuelle de la 

FCAAI s’est tenue sur le bord du Lac Ontario à 

Toronto. La FCAAI souhaite remercier tous 

ceux et celles qui ont travaillé bénévolement 

pour assurer la tenue de cette activité 

spéciale, ainsi que toutes les personnes qui 

ont pris part à cette importante collecte de 

fonds. 

Un gros merci! 
 

La FCAAI souhaite aussi remercier Mme Sharon Lee, directrice 

générale de l’Association d’information sur l’allergie et 

l’asthme (AIAA) pour le soutien de 25 000 $ à l’appui de la 

huitième (8e) Bourse de l’AIAA/la FCAAI pour la recherche en 

Ontario liée aux allergies alimentaires. 
 

Mme Lee présente la huitième (8e) 

Bourse 2017 de l’AIAA/la FCAAI pour la 

recherche en Ontario liée aux allergies 

alimentaires à la Dre Anne Ellis pour son 

projet intitulé : « FaCES Filaggrin and the 

Cutaneous Environment Study » 
 

AUTRES NOUVELLES 
 

Soyez parmi les premiers à consulter le 

Rapport annuel numérique 

inaugural d’AllerGen! À l’aide de techniques 

multimédias dynamiques, il résume les 

réalisations et les impacts des initiatives de 

recherche, de mobilisation du savoir, de 

commercialisation et de 

renforcement des capacités du Réseau en 

2016-2017. 

 

Voici le lien pour le Rapport 
 

http://annualreports.allergen-nce.ca/ar2016/
http://annualreports.allergen-nce.ca/ar2016/
http://annualreports.allergen-nce.ca/ar2016/
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RÉCEPTION CANADIENNE DE LA SCAIC
RENCONTREZ VOS COLLÈGUES À Orlando, en Floride 

Le samedi 3 mars 2018 
Lieu à determiner  

Orlando, Floride 

18:00-20:30

 

L'inscription sera ouverte à partir du 19 janvier 2018

 

(Tarif préférentiel jusqu’au 23 février 2018)

 

Fellows : 35 $ 

Invités : 35 $ 

Fellows stagiaires : Gratuit 

Membres corporatifs : 50 $

SUBVENTIONS DE VOYAGE DE LA SCAIC 

LES SUBVENTIONS DE VOYAGE SONT DESTINÉES UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS ET AUX FELLOWS 

ASSOCIÉS EN ALLERGIE / IMMUNOLOGIE INSCRITS DANS UN PROGRAMME CANADIEN D’ALLERGIE 

ET D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE QUI SONT MEMBRES DE LA SCAIC. 

LES FORMULAIRES DE DEMANDES DE SUBVENTIONS DE VOYAGE SERONT DISPONIBLES AU DÉBUT 

JANIVER. CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA SCAIC : www.csaci.ca 

DATE LIMITE : 26 JANIVER 2018 

JOYEUSES FÊTES! 

Au nom du Comité de direction de la SCAIC, du 

conseil d’administration et des conseillers de 

Sections, meilleurs vœux de la saison et de santé 

pour le nouvel an! 

The CSACI Office will be closed from Friday, December 22nd to January 8th, 2018.

Le bureau de SCAIC sera fermé du 22 décembre au 8 janvier.

http://www.csaci.ca/
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