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Nous sommes très
heureux que ses
réalisations aient été
reconnues et que ces
honneurs lui ont été
conférés pour son
travail acharné et son
dévouement.

DES FÉLICITATIONS SONT DE MISE – Dr Richard Warrington
Chers membres,
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a
récemment remis un prix au Dr Richard Warrington pour ses 30
années de bénévolat auprès du Collège royal.
Il a travaillé pour la SCAIC avec diligence, dans les coulisses, en
contribuant d’innombrables heures de bénévolat à titre de
rédacteur en chef de la revue Allergy, Asthma and Clinical
Immunology (AACI), de membre du conseil d’administration et de
président de la SCAIC. Le Dr Warrington a reçu le Prix de recherche
en immunologie en 2008, le Prix Jerry Dolovich en 2012 et il fut le
premier lauréat du Prix de membre émérite de la SCAIC en 2014.
Nous sommes très heureux que ses réalisations aient été reconnues
par le Collège royal et que ces honneurs lui ont été conférés pour
son travail acharné et son dévouement.

Félicitations Richard!
Dr. David Fischer
Président (SCAIC)

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers collègues,
2018 aura été l’Année de la pénurie, en commençant par la
prolongation de la pénurie d’extraits de venin de 2017 qui,
espérons-le, sera bientôt réglée. Puis, une à une, d’autres choses se
sont produites.

Dr David Fischer
Président, SCAIC

Vers la fin de 2017, nous avons commencé à entendre parler d’une
éventuelle pénurie en EpiPen® (qui a donné lieu à une pénurie,
plus légère, en EpiPen Jr®). Heureusement, en dépit de réelles
pénuries en EpiPen®, les patients n’ont que parfois été touchés
dans les pharmacies grâce à une gestion prudente. Toutefois, une
telle importante carence d’un produit essentiel peut disparaître et
revenir pendant un certain temps encore.
(Suite à la page 2)
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Message du président (suite)
Puis, il a été porté à notre attention que les commandes
d’ampoules d’épinéphrine 1:1000 (qui auraient constitué un
remplacement ultime pour les EpiPen® si les choses en
étaient arrivées là) étaient aussi en souffrance, ce
qui a presque entraîné un manque de ce produit médical
de première nécessité. Pour l’instant, ce risque a été résolu.
En plus du problème lié à l’épinéphrine, de nombreux
corticostéroïdes en vaporisateur nasal sont en livraison
différée à l’échelle du Canada. En Ontario, pratiquement
tous les corticostéroïdes nasaux couverts par le
gouvernement étaient en livraison différée en même temps.
Une pénurie encore plus inhabituelle sévit en matière d’eau
stérile, utilisée pour la reconstitution de Xolair. Il semblerait
qu’une solution de rechange ait été trouvée : il existe
désormais des syringes préremplies qui contournent le
besoin d’eau stérile. Or, ceux d’entre nous qui administrons
ces injections sommes maintenant préoccupés par un
nouveau problème plutôt bizarre.
Nombreuses sont les raisons proclamées pour
l’augmentation récente de ces pénuries. En fait, le site Web
de Santé Canada en énumère 14. La principale explication
semble être des problèmes précis encourus dans les
installations de production. Dans des
moments comme ceux-ci, il est bon d’étudier toutes
les pistes de solution. Depuis plusieurs mois, nous sommes en
communication avec l’American Academy et l’American
College of Allergy, Asthma and Immunology. Nous sommes
extrêmement heureux du soutien que les groupes
américains œuvrant en allergie nous ont accordé au
regard de la pénurie d’extraits de venin. C’est avec espoir
que nous envisageons de nouvelles collaborations avec
eux à l’avenir et nous accueillons favorablement toute
forme d’aide que ces groupes et les sociétés d’allergie du
monde entier peuvent nous offrir (ou que nous pouvons leur
offrir).
S’il est d’une chose dont je ne manque pas, c’est
d’enthousiasme à l’égard de notre Réunion scientifique
annuelle à Halifax du 12 au 16 septembre 2018. La
température à Halifax est magnifique en ce temps de
l’année et j’ai bien hâte de m’y retrouver. Notre président
sortant, le Dr Sandy Kapur, et le Comité de planification ont
organisé une excellente réunion, à laquelle j’ai espoir que
vous pourrez tous participer cet automne.
Au plaisir de vous voir à Halifax!

David
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Allergies alimentaires/Anaphylaxie
La Section s’est affairée à contribuer à la
planification de la Réunion 2018 de la SCAIC à
Halifax. La Dre Upton a poursuivi le travail de
sensibilisation avec Allergies Alimentaires Canada
(AAC), a révisé de nombreux articles pour leur
exactitude médicale et a été interviewée par AAC
au sujet de la préparation en vue d’un test de
provocation orale et des obstacles qui y sont liés. Les
Dres Abrams et Upton ont contribué à la révision du
projet TREKK de partage des connaissances en
matière d’anaphylaxie, mené par le Dr Alqurashi.
Les Dres Abrams et Upton poursuivent leurs travaux
de recherche en vue d’aider la population atteinte
d’allergies alimentaires. Elles ont multiplié les efforts
liés à l’utilisation appropriée du dépistage, des tests
de provocation orale et des traitements. La Dre
Upton contribue toujours à de multiples études de
désensibilisation orale et aux tests de provocation
orale chez les personnes allergiques aux arachides
dans le cadre de l’étude CHILD. Elle a aussi
cosigné un article original portant sur la qualité de
vie relative à l’évitement des arachides dans les
écoles. La Dre Abrams a écrit des articles revus par
des pairs traitant du dépistage de l’allergie aux
arachides chez les frères et sœurs; de l’introduction
des arachides aux bébés; des tests de provocation
orale; des pour et contre des arachides dans les
écoles; des réactions tardives au venin; et de
l’utilisation d’épinéphrine. Elles continuent de diffuser
des informations actualisées au sujet des allergies
alimentaires, leur prévention et leur prise en charge :
lors du Forum en médecine familiale, la Dre Abrams
a traité de l’introduction des arachides aux bébés,
alors que la Dre Upton a abordé la question des
réactions immunitaires et non-immunitaires aux
aliments devant l’Association canadienne
de gastroentérologie, et celle des régimes d’œufs et
de lait cuits au four devant des auditoires locaux et
internationaux.
Nous serons heureuses de contribuer, avec d’autres
membres de la SCAIC, à la Déclaration de principe
sur les soins post-réanimation suite à une réaction
anaphylactique (en cours) et avons hâte de voir le
produit final Managing Food Allergies and
Anaphylaxis: A Guide for Post-Secondary Institutions,
dirigé par Allergies Alimentaires Canada, auquel
notre Section et d’autres membres de la SCAIC ont
contribué une révision médicale l’an dernier.

Section Asthme
La planification du programme Halifax 2018 de la
SCAIC va bon train. En dépit du fait que la réunion de
la SCAIC de cette année chevauche d’autres
importants congrès respiratoires internationaux, nous
avons réussi à assurer la présence de conférenciers et
de professeurs de renommée mondiale. Sont prévus à
l’horaire trois exposés pléniers portant sur l’asthme et les
comorbidités associées que nous voyons souvent en
clinique.
Des résultats de phase III récemment publiés sur les
produits biologiques, dont le dupilumab, ont démontré
des résultats prometteurs pour nos patients atteints
d’asthme très sévère.
Aux réunions de l’AAAAI, l’ACAAI, l’AEAIC, la WAO,
l’ATS, la SCT et l’ERS, on parle beaucoup de ce point
tournant pour ces médicaments adaptés sur mesure
contre l’asthme. On peut en dire autant de la polypose
nasale avec ou sans asthme. Des essais contrôlés
randomisés de phase III sont présentement en cours à
l’échelle mondiale pour tous les produits biologiques
que nous utilisons déjà ou que nous utiliserons pour
traiter l’asthme.
Si l’adoption de l’immunothérapie allergène a
augmenté grâce à l’ITSL comme traitement des
allergies aux acariens, elle se heurte encore à
des obstacles en raison du manque de sensibilisation et
de connaissances à l’égard de cette thérapie. Il est
une erreur de généralisation commune liée à
l’immunothérapie allergène, à savoir qu’elle n’est pas
utile pour traiter les maladies des voies respiratoires.
Toutefois, administrée au bon patient, elle est
extrêmement utile et s’avère le seul
immunomodulateur dont nous disposons dans notre
boîte à outils.
Par ailleurs, il semblerait que le lien avec l’inflammation
de type II s’étend à l’asthme et à la dermatite
atopique. Les immunologues cliniques et les
allergologues sont très bien placés pour montrer la
voie. N’hésitez pas à partager votre expertise avec nos
autres collègues : spécialistes, médecins et
professionnels paramédicaux.

Respectueusement soumis,

Il s’agit de mon dernier mandat à titre de chef de la
Section Asthme. Ayant eu le plaisir d’occuper ce poste
pendant les quatre dernières années, j’en serai à la
limite de la durée de mon mandat après le congrès
2018 de la SCAIC. Je vous remercie d’avoir partagé
avec moi cette formidable odyssée à travers ce qui
s’est avéré une période de croissance exponentielle
dans le domaine de l’asthme, où une gamme de
nouvelles approches pour traiter l’asthme léger,
modéré et sévère ont vu le jour.

Julia et Elissa

Dr. Jason K. Lee, MD, FRCPC, FAAAAI
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Immunologie

Section du personnel paramédical

Depuis la Réunion annuelle à Toronto l’an dernier,
la Section Immunologie a commencé la
compilation d’une liste des différents tests
immunologiques effectués en laboratoire partout
au pays. Cet exercice constituera une base
de données que les immunologues pourront
consulter lorsqu’ils doivent prescrire des tests
spécifiques à leurs patients. Notre objectif est
d’annoncer la disponibilité de la base de données
à la Réunion de cette année à Halifax.

La Section du personnel paramédical (PP)
travaille activement à la planification du
Symposium à l’intention du personnel
paramédical prévu dans le cadre de la
réunion à Halifax, du 12 au 16 septembre
2018. Bien que nous étudiions plusieurs idées
de sujets, l’ordre du jour n’est pas encore
finalisé.
Nous espérons que vous répondrez à un
court sondage sur vos besoins en matière de
formation. Vous recevrez bientôt le sondage
par courriel. Vos commentaires sont
importants : ils contribueront à un autre
Symposium réussi cet automne.
Dans un autre ordre d’idées, nous
souhaitons entendre le son de cloche de
membres qui seraient intéressés par une
occasion de leadership. La Section du PP est
à la recherche d’une nouvelle coprésidence
dès l’automne puisque Linda quittera le
poste qu’elle occupe depuis quatre ans. Ce
rôle de bénévole représente une
occasion sans pareille de travailler avec les
chefs de file canadiens des soins aux patients
et de la recherche sur les allergies et
l’asthme, et de parfaire vos compétences
pour la planification et l’organisation.
Quiconque veut en savoir davantage est
prié de communiquer avec Sara ou Linda.

La Réunion annuelle de la Clinical Immunology
Society (CIS) se tiendra ici même au Canada et ce,
très bientôt (du 26 au 29 avril) à Toronto. Il s’agit
d’une autre excellente occasion pour les
immunologues canadiens de créer des réseaux
entre nous et avec nos collègues des États-Unis et
d’ailleurs. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
En réponse aux commentaires issus de la dernière
Réunion annuelle, et par suite de communications
formelles et informelles avec d’autres allergologues
et immunologues au pays, un conférencier
renommé sera invité à traiter des mastocytes lors
de la Réunion annuelle et de la réunion de la
Section en septembre. Demeurez à l’écoute
pour tous les détails.
Il y a très peu d’autres nouveautés au sein de la
Section puisque j’ai été en congé parental
pendant une bonne partie du temps depuis notre
réunion en octobre. Il ne s’agit pas d’une
justification mais plutôt d’une invitation à tous les
pères de vivre cette expérience lorsque la chose
est possible car cela change littéralement la vie. Je
serai bientôt de retour avec une
énergie renouvelée et je continuerai à susciter la
participation de nos membres et des autres
Sections de notre Société, en vue de collaborer et
de mettre en lumière l’excellente pratique de
l’immunologie que nous connaissons au Canada.
Meilleurs vœux,
Luis E. Murguia-Favela, MD, FRCPC

Linda Kirste, MPH, RD
Praticienne en télésanté
Services en diététique et en activité
physique, HealthLink BC
Linda.kirste@gmail.com
Sara Johnson RN, CAE, Étudiante en doctorat
Infirmière surveillante, Centre de sciences de
la santé
Winnipeg, Manitoba
umjohn94@myumanitoba.ca
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Pédiatrie
La Section Pédiatrie a bourdonné d’activité au cours des derniers mois alors que les
membres de la Section Pédiatrie et de la SCAIC ont travaillé à de nombreux projets et
initiatives. Voici un résumé de nos travaux et des projets en cours.
•

Allergies Alimentaires Canada (AAC) a publié, à l’intention des parents, un
document PDF sur l’introduction des arachides aux bébés intitulé Early Introduction
of Peanut Frequently Asked Questions – copublié sur les sites Web de la SCAIC et
de l’AAC. Je tiens à souligner le travail et les contributions de nos membres, dont
les Drs Elissa Abrams, Edmond Chan, Kyla Hildebrand, David Fischer et Julia Upton.
Merci à vous tous et toutes!
http://foodallergycanada.ca/wp-content/uploads/FAQs-for-early-infant-feedingguidelines.pdf

•

L’élaboration des recommandations internationales Management of Food Allergy
in Schools, appuyées par Allergen, se poursuit. Leur achèvement est prévu en 201819. Conjointement avec la Section du personnel paramédical, une analyse
documentaire est en cours, de même que la définition d’une approche à la prise
en charge de l’allergie au lait de vache chez les enfants.

•

La collaboration se poursuit entre la Section Pédiatrie de la SCAIC et la Section
Allergie de la Société canadienne de pédiatrie (SCP), représentée par la Dre Elissa
Abrams. Deux des projets identifiés par les membres de la SCAIC et de la SCP à
l’automne 2017 sont à l’étude à titre d’éventuels points de pratique pour la Société
canadienne de pédiatrie : 1) l’utilisation d’émollients chez les enfants à titre de
prévention des allergies; et
2) l’utilisation d’épinéphrine par voie intramusculaire chez les enfants.

Au plaisir d’accueillir tout membre qui aimerait assister à la Réunion de la Section
Pédiatrie à Halifax! Un nouveau chef de section sera choisi durant cette réunion puisque
mon mandat arrive à échéance. Veuillez songer à poser votre candidature à ce poste
très enrichissant lorsque l’appel de candidatures sera diffusé dans un proche avenir.
Avec mes meilleurs vœux et mes remerciements,
Kyla Hildebrand, MD, FRCPC, MScCH (HPTE)
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Quoi de neuf en matière de DPC?
•
•
•
•

Au fur et à mesure que la formation en résidence passe à la FMFC (formation
médicale fondée sur les compétences), la structure du DPC se transformera au
cours des quelques années à venir. Aucun changement à court terme.
De nouvelles normes d’agrément sont en place depuis le 1 er janvier 2018. Vous
remarquerez des changements dans la façon dont la programmation de la
Réunion scientifique annuelle est agréée.
La Réunion scientifique annuelle continuera d’offrir des crédits de Section 1 et de
Section 3.
Vous trouverez d’autres options liées aux crédits de Section 3 sur le site Web du
Collège royal :
o Ouvrez une session dans Mainport
o À la section Nouvelles programme du MDC sur la page d’accueil, vous
verrez deux programmes d’auto-évaluation de section 3 qui sont disponibles
en ligne dans mdBriefCase
▪ CanMEDS
▪ L’éthique de la recherche
▪ À noter que vous devez vous inscrire dans mdBriefCase pour accéder
à ces programmes (c’est gratuit)

Respectueusement soumis,
Dre Lori Connors, Directrice du DPC
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Rapport FIT
Voici un résumé de quelques-unes des
activités du Comité FIT (Fellows stagiaires).
1. Évaluation des besoins et sondage
Lors de la Réunion annuelle 2017 de la SCAIC
et peu après, une Évaluation des besoins a
été effectuée pour solliciter les commentaires
des Fellows stagiaires canadiens à l’égard du
Programme FIT. Bien que les sujets proposés
pour le Symposium des Fellows stagiaires
soient variés, certains thèmes et sujets sont
ressortis, notamment la préparation aux
examens du Collège royal, ainsi que la
transition vers l’exercice de la profession. Les
sujets cliniques les plus souvent demandés
étaient l’immunothérapie et les nouvelles
thérapies biologiques disponibles.
D’autres commentaires portaient sur la
création d’une rubrique « Pleins feux sur le
personnel » et la tenue d’une activité sociale
à l’intention des FIT durant la Réunion annuelle
de la SCAIC. Comme vous pourrez le
constater, ces deux demandes ont été
accordées!
2. Réunion annuelle 2018 : planification du
Symposium des Fellows stagiaires
Le Comité du Programme FIT a récemment
tenu une conférence téléphonique afin de
faciliter la planification du Symposium des FIT à
Halifax. Un aperçu des activités est désormais
en place. En planifiant le contenu, notre
objectif est de combler les besoins identifiés
par les Fellows stagiaires lors de la récente
Évaluation des besoins, et de proposer du
contenu que la SCAIC est bien placée
pour fournir aux Fellows stagiaires.

3. Favoriser les liens et le réseautage entre
les Fellows stagiaires
Nous explorons des moyens qui favoriseraient
l’accroissement des communications entre
les Fellows stagiaires. Parmi les possibilités à
l’étude, notons un groupe Google, un
groupe Facebook ou une liste de diffusion
par courriel, où les Fellows stagiaires
s’inscriraient sur une base volontaire. Nous
accueillons toute suggestion à cet effet.
4. Pleins feux sur le personnel :
Dr David Fischer, Président de la SCAIC
Comme suite aux commentaires des Fellows
stagiaires, l’une des nouvelles initiatives du
Comité FIT porte sur la mise en œuvre d’une
rubrique « Pleins feux sur le personnel / les
stagiaires ». Pour le présent numéro du
bulletin, nous avons interviewé le Dr David
Fischer, actuel président de la SCAIC. Nous
remercions sincèrement le Dr Fischer pour
son temps et ses conseils. Un résumé de
l’entrevue est publié ci-dessous (voir page 11).
Sincèrement,
Yasmin Moolani Merchant, MD, MSc, FRCPC

SUBVENTIONS DE VOYAGE
Des subventions de voyage sont à la disposition
des Fellows stagiaires inscrits dans des
programmes canadiens d’allergie et
d’immunologie clinique, des stagiaires en
sciences fondamentales qui réalisent
d’importants travaux de recherche en
allergie/immunologie et des professionnels
paramédicaux qui sont membres de la Section
du personnel paramédical de la SCAIC.
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Élections de la SCAIC

Le Comité des candidatures de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC) se
réunira au début septembre pour formuler des recommandations concernant un nouveau membre du
conseil d’administration de la SCAIC.
Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans les activités de la SCAIC, nous vous invitons à songer à
vous porter volontaire pour diriger 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 présente une occasion unique de
partager des expériences et des solutions avec vos collègues.
Veuillez-vous assurer de lire et de signer la Politique de la SCAIC en matière de conflits d’intérêt avant
d’acheminer votre lettre d’intention.
Merci de faire de la SCAIC un organisme stimulant et dynamique, et d’assurer un avenir prometteur pour
notre spécialité.
Cordialement,
Dr David Fischer, Président de la SCAIC
*************************

Aide
recherchée

Membre du conseil d’administration (CA) de la SCAIC – un poste vacant
Responsabilités :
• Assister chaque année à la réunion du CA lors de la Réunion scientifique annuelle, ainsi qu’à la
réunion semestrielle.
• Participer aux téléconférences du CA de la SCAIC au besoin.
Tel que le précise le règlement administratif de la SCAIC, les administrateurs sont élus pour un mandat de
trois (3) ans et peuvent assumer un nouveau mandat de trois ans. Tout nouvel administrateur sera élu
à chaque assemblée annuelle subséquente où l’élection d’un administrateur est prévue, pour un mandat
prenant fin au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante des membres. Par après,
exception faite d’une élection pour combler la durée non écoulée d’un mandat, les
administrateurs nouvellement élus sont élus pour un mandat de trois (3) ans, qui peut être renouvelé à la
discrétion des dirigeants.
Chefs de Comité de Section: un poste vacant (chacun) :
*Asthme, Pédiatrie, Rhinite et coprésidence de la Section du personnel paramédical
Responsabilités :
• Présider la réunion de votre Section lors de la Réunion annuelle de la SCAIC.
• Assurer la liaison entre les membres du comité et présenter un rapport d’activités au Comité
directeur au moins une fois l’an. Si cela peut vous aider à accomplir vos objectifs, vous pourrez
décider 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, le mandat du chef de Section s’échelonne sur
deux ans et il est renouvelable sur une base biennale lors de l’Assemblée générale annuelle.
Politique en matière de Conflits d’intérêt : (communiquer avec le bureau chef pour obtenir le formulaire).
Si vous êtes intéressé à siéger au conseil d’administration ou à diriger l’un de ses comités, ou encore si vous
aimeriez recommander quelqu’un, prière de communiquer avec la SCAIC à info@csaci.ca
d’ici le 10 août 2018.
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2018
Le printemps s’étant finalement installé, le centre-ville de
Halifax fourmille de gens. L’effervescence est palpable
alors que le nouveau Convention Centre ultra-moderne
accueille les visiteurs au cœur de la ville, dont feront
bientôt partie les participants à la Réunion 2018 de la
SCAIC!
Au cours des derniers mois, le Comité de planification de la
Réunion scientifique annuelle 2018 de la SCAIC s’est affairé
à organiser notre réunion à Halifax. La planification
est presque terminée et le programme, mettant en
vedette des conférenciers de renommée de l’Amérique
du Nord et de l’Europe et bientôt disponible sur notre site
Web, promet d’être excellent. Parmi les sujets qui seront
abordés figurent les allergies alimentaires, l’asthme, la
dermatite atopique, le syndrome d’activation des
mastocytes, et beaucoup plus encore! Également prévues
sont les activités populaires telles que les séances
pratiques, les activités de Section 3, la Coupe FIT et le
débat Pour/Contre. Cette année, des conférenciers
réputés, canadiens et internationaux, adresseront
chacune des réunions de Section. Et bien sûr, il y aura de
nombreuses activités sociales où vous pourrez rencontrer
vos collègues et réseauter, notamment le Gala de la
FCAAI, la Réception d’ouverture et le Dîner annuel de la
SCAIC. Croyez-moi : il s’agit d’une réunion
à ne pas manquer!
Vous recevrez sous peu dans votre boîte de réception,
des renseignements au sujet du programme et de
l’inscription, l’appel de présentations, ainsi que les détails
liés à la réservation de chambres d’hôtel. Ces informations
seront aussi affichées sur le site Web de la SCAIC. Restez à
l’affut! Nous avons hâte de vous accueillir à Halifax. SCAIC
2018 à Halifax « promet mer et monde »!
Dr. Sandy Kapur
Président de la Réunion scientifique annuelle 2018 de la
SCAIC

Suivez la Réunion annuelle de la SCAIC sur
Twitter
À Halifax, utilisez #CSACI18 lorsque
vous envoyez un tweet pour
participer aux conversations sur les
lieux et partager vos nouvelles
connaissances avec vos collègues.

AGRÉMENT – MDC
SECTIONS 1 ET 3
Encore cette année, la SCAIC offrira de
nombreuses séances scientifiques
admissibles à des crédits de
Section 1 et 3.
Séance 1 : Prise en charge pratique de la
dermatite atopique
Séance 2 : Prise en charge pratique des
tests de provocation orale et
médicamenteux
Séance 3 :
Scénarios impliquant des patients difficiles
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2018
La SCAIC et AllerGen NCE sont fiers d’annoncer l’APPEL
DE SOUMISSIONS DE RÉSUMÉS pour la Réunion
scientifique annuelle 2018 de la Société canadienne
d’allergie et d’immunologie clinique. Cette année, un
Concours de résumés combiné est prévu.
Le Concours de résumés SCAIC/AllerGen s’adresse aux
Fellows associés stagiaires, étudiants en médecine,
Résidents associés, Scientifiques-étudiants associés,
professionnels paramédicaux et stagiaires d’AllerGen
(membres du Réseau des étudiants et des nouveaux
professionnels d’AllerGen [RENPA]) qui souhaitent
présenter leurs résultats de recherche liés aux affections
allergiques.
La SCAIC accepte désormais les soumissions de
présentations par le biais d’un NOUVEAU portail de
soumission en ligne : CLIQUER ICI

Date limite des soumissions :
Le vendredi 29 juin 2018
AUCUNE PROLONGATION NE SERA ACCORDÉE

Sujets de discussions prévus lors de la réunion :
•
•
•
•
•
•

Asthme, mobilité paradoxale des cordes
vocales et toux
Allergie alimentaire : dose seuil pour
l’allergie aux arachides;
thérapie cognitivo-comportementale
Maladie cœliaque
Phénotypes et endotypes de l’asthme
Prise en charge de la dermatite atopique
réfractaire au traitement topique
Syndrome d’activation des mastocytes

Puis, de retour à la demande populaire :
Débat Pour/Contre, Coupe FIT, Symposium à
l’intention du personnel paramédical et
beaucoup plus encore!

APPLI pour la Réunion scientifique annuelle
2018 de la SCAIC
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour
la Réunion directement à partir de votre
téléphone ou tablette!
Faites une recherche par communication ou par
auteur, renseignez-vous sur les commanditaires
de la Réunion et les entreprises exposantes et
orientez-vous à l’aide des plans d’étage faciles à
visionner. Vous pouvez même planifier,
sauvegarder et mettre à jour votre horaire grâce
au programme en ligne!
Répondez directement, par le biais de l’appli,
aux questions pré- et posttests liés aux séances
et réclamez vos crédits de section 3!
Vous aimeriez gagner une carte cadeau mais
êtes fatigué de compléter le passeport des
exposants? De retour cette année à la demande
populaire : le Jeu-questionnaire de la SCAIC…
détails à suivre.

La SCAIC tient à exprimer sa gratitude envers les commandites suivantes :

GRAND PATRON

PATRONS

COMMANDITE PLATINE

COMMANDITES OR

COMMANDITE ARGENT

COMMANDITE BRONZE
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(SUITE DE LA PAGE 7)

ADD SPONSORS HERE

Pleins feux sur le personnel : Dr David Fischer

1. Pourriez-vous nous parler de votre parcours
professionnel et de certaines des étapes
qui vous ont mené au poste d’actuel
président de la SCAIC?
J’ai reçu mon diplôme de l’Université Western
Ontario en 1998. Je devais alors décider si je
voulais passer à la pratique privée ou travailler
dans un milieu universitaire. J’ai réfléchi à la
possibilité d’accepter un poste universitaire à
l’Université Queen’s, mais je voulais davantage
de temps clinique qu’il n’offrait. J’ai donc
choisi d’investiguer les possibilités liées à la
pratique privée.
À l’époque, aucun allergologue/immunologue
muni d’un Certificat de spécialiste n’exerçait à
temps plein entre Richmond Hill et Winnipeg.
De plus, mon épouse et moi avions deux jeunes
enfants, ce qui influençait aussi nos décisions.
C’est ainsi que j’ai commencé à exercer à
Barrie. Il m’a fallu environ 4 ans pour organiser
ma pratique et me sentir suffisamment établi
pour envisager d’autres rôles.
Étant donné mes aspirations originales de
poursuivre une carrière universitaire (je suis un
intellectuel quelque peu frustré), j’ai assumé
autres rôles pour combler mes intérêts. En 2002,
Peter Vadas, un allergologue de Toronto et
chef de la Section Anaphylaxie, était à la
recherche d’un remplaçant avant la fin de son
mandat. Ayant constaté mon enthousiasme à
toutes les réunions de la Section (à l’époque,
ces réunions n’attiraient que 10 à 12 personnes,
donc il était facile de remarquer les plus zélés),
il m’a encouragé à devenir le prochain chef
de Section. Une fois le mandat à titre de chef
de Section terminé, il y avait possibilité d’être
invité à se joindre au Conseil d’administration
(CA). C’est ce qui s’est passé. Au CA, lorsque
le rôle de Chuck Frankish au Comité de
direction a été élargi, j’ai accepté le poste de
directeur du PPP (qui exige beaucoup de
travail). Puis, j’ai été nommé secrétaire-trésorier
pour les années 2014-2015. Une fois investi de
ce rôle, il est facile de prévoir ce que réservent

les 8 prochaines années car chacun occupe le
poste de secrétaire-trésorier pendant 2 ans, puis
celui de vice-président pendant 2 ans, puis
président pendant 2 ans et enfin, président
sortant pendant 2 ans. Voilà le parcours qui m’a
mené de membre général de la Société jusqu’à
la présidence.
2. Qui étaient vos mentors/modèles en cours de
route?
Durant ma formation, mes mentors au plan
académique étaient d’abord et avant tout Bill
Moote et Jorge Mazza.
J’ai aussi eu la chance de travailler avec John
Toogood (d’où le Prix d’enseignement John
Toogood), qui ralentissait sa pratique à
l’époque. Joe Butchey (Sr) à London m’a
souvent aidé, de même que Keith Payton et Bill
Chodirker.
Pour ce qui est de ma pratique, Harold Kim
exerçait depuis plus longtemps que moi et m’a
accompagné de près alors que je démarrais
ma pratique. Nous avons suivi notre formation
ensemble à Western et il m’a été d’une grande
aide… et un très bon ami.
En ce qui concerne les modèles, Chuck Frankish
a suivi un parcours très semblable au mien. Il a
travaillé en pratique privée, est devenu membre
du CA, puis directeur du PPP, puis président.
Chuck a donc été, lui aussi, un excellent
modèle pour moi.
Sandy Kapur, le président de la SCAIC qui m’a
précédé, était très impliqué et j’admire ce qu’il
a accompli pendant son mandat. À titre de
vice-président, l’on voit vraiment ce
que comporte le poste. Lorsque je songe à un
modèle de président, je pense à Sandy.
3.

Parlez-nous de votre pratique en Allergie /
Immunologie.

Au début, 60 % de mes patients étaient des
adultes et 40 %, des enfants. Puis, un
allergologue pédiatrique membre de la SCAIC
s’étant installé dans la région, ma proportion de
patients est passée à environ 80/20 adultes/

PAGE 12

enfants. Je vois des patients 5 jours semaine.
Quoique je n’aie pas de privilèges hospitaliers,
j’effectue tout de même des tests de provocation
orale qui présentent un risque faible à modéré et
certains tests de provocation médicamenteux. Je
prodigue l’ensemble de l’immunothérapie au venin
dans une région qui s’étend jusque dans le Nord
de l’Ontario. Ma pratique englobe tout ce dont on
s’attendrait dans une pratique moyenne, en plus
des ordonnances d’IgIV pour l’immunodéficience.
Je m’intéresse aux produits biologiques pour traiter
l’asthme. J’anime aussi un club de lecture local.
Essentiellement, j’essaie de faire ce que j’aurais fait
dans le cadre d’une pratique en
milieu universitaire, à l’exception des tests de
provocation orale à haut risque, qui sont
impossibles sans privilèges hospitaliers.
4. Parlez-nous de votre vie à l’extérieur de
l’Allergie / Immunologie.
Je vis à Barrie avec mon épouse. Nos deux enfants
sont d’âge universitaire. Ayant toujours aimé lire
pour le plaisir, j’ai maintenant découvert les
balados et les livres parlés. Je suis très présent sur les
médias sociaux (surtout Twitter). Durant les 5 à 10
dernières années, j’ai aussi entrepris de me remettre
en forme. Je m’entraîne pour des courses à pied
de 10k et des courses cyclistes de 50k. J’ai aussi
participé à un duathlon sprint l’été dernier et je
prévois le refaire cette année. De plus, j’aime
voyager. J’essaie de participer aux réunions
d’Allergie/Asthme partout au monde, telles les
réunions de l’AEAIC et de l’ERS et je m’inscris à des
randonnées sur les lieux. De fait, nous avons fait
deux randonnées cyclistes jusqu’ici, lors desquelles
nous voyageons d’un endroit à l’autre à vélo
pendant une semaine. Après avoir parcouru 50km
en une journée, nous nous arrêtons au logement
qui nous attend. Par exemple, avant la réunion de
l’AEAIC à Vienne, nous avons pédalé de la frontière
allemande jusqu’à Vienne!
5. Quels sont vos conseils pour les jeunes Fellows
stagiaires de demain?
La première décision consiste à déterminer si vous
voulez travailler en milieu universitaire ou si vous
préférez une pratique communautaire, ce qui est
une décision très personnelle. Si vous optez pour le
deuxième choix, l’autre décision est de savoir si
vous voulez travailler en groupe ou pratiquer en
solo. Si vous souhaitez aider la Société, le moyen le

plus simple est de faire du bénévolat.

BULLETIN SCAIC – PRINTEMPS 2018

Si vous travaillez au sein d’un groupe universitaire,
vous finissez le plus souvent par faire beaucoup
de recherche, dont des travaux de recherche sur
plusieurs sites, qui favorisent les liens avec les
programmes de différentes universités. C’est en
interagissant avec ces gens que vous découvrez
le genre de travail qui doit être accompli : le
genre de directives ou d’énoncés de principe
devant être rédigés. Donc, si vous êtes un
intellectuel, il serait ainsi facile de jouer un rôle de
plus en plus actif auprès de la Société, par le
simple fait que cela fait aussi partie de votre
travail.
Si vous avez déterminé que vous êtes comme
moi – un intellectuel frustré – vous pouvez toujours
commencer par faire du bénévolat à titre de
chef de Section. Parlez aux chefs de Section ou,
si vous connaissez un membre du CA, dites-lui
qu’il vous ferait plaisir de contribuer votre temps
à divers rôles au sein de la Société.
Pour ceux qui choisissent la pratique
communautaire, le fait d’être très impliqué
auprès de la Société vous tient bien informé(e)
de tout ce qui se passe dans notre domaine.
Voici mes conseils :
Participez aux réunions.
❖ Assurez-vous que les gens savent que vous
tenez à vous impliquer.
❖ Offrez votre temps pour toute tâche que vous
pouvez accomplir bénévolement.
❖ À titre de Fellow stagiaire, si vous avez
l’occasion de faire un stage facultatif à
l’extérieur de votre propre programme, faitesle : c’est un bon moyen de réseauter et
d’obtenir un point de vue différent.
❖ Le plus de gens qui vous connaissent (vous et,
à souhaiter, votre bon travail), plus grandes
sont vos chances d’avancer.
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Gala et Vente aux enchères de la FCAAI
Le jeudi 13 septembre 2018
18h30
Hôtel Prince George
Salle de Bal Windsor
725, rue Market | Halifax, N.-É.

BILLETS 250 $
Prière de consulter le
www.allergyfoundation.ca pour acheter vos
billets en ligne
Spectacle des Nova Scotia Youth
Ambassadors et Conférencier : Dave
McKeage, fondateur, Village Brigadoon
Possibilités de commandite et de publicité
disponibles
Pour plus d’information : 647-334-2763 ou
info@caaif.ca

Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et
d’immunologie (FCAAI)
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NOUVELLES DE LA FONDATION

Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et
d’immunologie (FCAAI)

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LA 4e

MARCHE 4K/COURSE
5K ANNUELLE DE COLLECTE DE
FONDS 2018 DE LA FCAAI
LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 15h30 à 17h00

DÉPENSEZ-VOUS UN
PEU POUR FAIRE UNE
DIFFÉRENCE ET
APPUYER LA
RECHERCHE SUR
L’ASTHME, LES
ALLERGIES ET
L’IMMUNOLOGIE
CLINIQUE QUI
AMÉLIORE LA SANTÉ
DES CANADIENS.

S’INSCRIRE :

OÙ :
POINT PLEASANT
PARK
(STATIONNEMENT
INFÉRIEUR)

AUTOBUS À PARTIR
DE L’HÔTEL PRINCE
GEORGE
HALIFAX, N.-É.

COMMANDITÉ PAR :

TARIF D’INSCRIPTION
HÂTIVE : 40 $
APRÈS LE 31 AOÛT 2018 : 50 $
S’INSCRIRE EN LIGNE AU
WWW.ALLERGYFOUNDATION.CA

POUR PLUS D’INFORMATION :
INFO@CAAIF.CA
OU 647-334-2763
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AUTRES NOUVELLES DE LA FONDATION
NOUVELLE GESTION ADMINISTRATIVE POUR LA FCAAI, à compter du 1er juin 2018
La FCAAI est ravie d’accueillir Andrea Waserman, BA, GDBA, qui assumera la fonction de
directrice générale à compter du 1er juin 2018. Bénévole pour la FCAAI au cours des
deux dernières années, Andrea a fait preuve de leadership et a contribué au succès des
galas-bénéfice de la FCAAI en 2016 (Montréal) et en 2017 (Toronto).
En raison d’autres responsabilités, JP Tremblay and Associates a mis un terme à son
contrat de services de gestion et d’administration avec la FCAAI, à compter du 31 mai
2018. Le conseil d’administration de la FCAAI tient à exprimer sa profonde gratitude à
Louise Tremblay, à JP Tremblay et à Alexi Campbell pour leur soutien exceptionnel de la
FCAAI depuis 2002 et pour leur amitié au fil des ans.
Andrea et les membres de l’équipe de JP Tremblay and Associates ont déjà commencé
à travailler en étroite collaboration afin d’assurer une transition harmonieuse des rôles de
soutien et des responsabilités associées à la FCAAI.
Le conseil d’administration se réjouit de poursuivre la collaboration avec JP Tremblay
and Associates, qui conserve son rôle de soutien aux opérations de la SCAIC.

AUTRES NOUVELLES
BOURSE DE RECHERCHE ALLERGEN/FCAAI À
L’INTENTION DES NOUVEAUX CLINICIENS
CHERCHEURS
La Bourse AllerGen-Fondation canadienne
d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) à
l’intention des nouveaux cliniciens chercheurs vise à
permettre aux allergologues et aux immunologistes
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. La bourse vise à
développer et à diffuser une expertise en recherche
universitaire sur les allergies et l’immunologie clinique
dans les établissements à l’échelle du Canada.
La qualité de la recherche ou de l’occasion de
formation de même que la possibilité de mener de
front une carrière de clinicien et de chercheur sont
les principaux critères d’évaluation des demandes.
Au nombre des axes d’études universitaires retenus,
mentionnons la recherche fondamentale ou
clinique en lien avec les allergies, l’asthme ou
l’anaphylaxie.

RENSEIGNEMENTS QUANT AU FINANCEMENT
Valeur de la bourse :
Les cliniciens ayant suivi une formation de
surspécialité en allergologie et immunologie
clinique qui sont titulaires de la Bourse de
recherche d’AllerGen et de la FCAAI à
l’intention des nouveaux cliniciens chercheurs
toucheront un salaire maximal de 250 000 $
pendant deux ans tout au plus. La préférence
sera accordée aux candidats dont
l’établissement d’accueil est en mesure de
confirmer qu’ils ont été retenus pour un poste de
professeur débutant qu’ils occuperont à l’issue
de la bourse ou au moment de la reconduction
du financement provincial de la recherche.
Pour un complément d’information,
communiquez avec :
Leah Graystone
Tél. : 905-525-9140, poste 26633
Courriel : leahgraystone@allergen-nce.ca
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PRIX DE MENTORAT MICHELLE HARKNESS (MHMA)
CONCOURS INAUGURAL 2018-19
CONTENU
Au sujet de Michelle Harkness
Au sujet du Comité MHMA
Au sujet des Prix MHMA
Appel de candidatures/de demandes
• Catégorie 1 : Prix pour l’ensemble des
réalisations en mentorat
• Catégorie 2A : Excellence du mentorat –
Chercheur
• Catégorie 2B : Excellence du mentorat – Nonchercheur
• Catégorie 3 : Subvention de développement du
mentorat

Directives de formatage pour
toutes les demandes liées aux
MHMA
Date limite des soumissions :
Concours 2018-19
COORDONNÉES
Leah Graystone
Tél. : 905-525-9140, poste 26633
Courriel :
leahgraystone@allergen-nce.ca
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