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BULLETIN SCAIC – PRINTEMPS 2019
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers collègues,
Les premiers six mois de mon mandat se sont avérés stimulants et occupés!
La fin de l’hiver a été froide dans presque tout le pays. Le printemps est finalement arrivé et, comme à
l’habitude, nous nous attendons à « la pire saison d’allergie de l’histoire ». À un moment donné, les
médias réussiront à formuler une prédiction juste.
L’année a démarré en force avec une réception de la SCAIC bien organisée et grandement
appréciée des nombreux participants à San Francisco. J’aimerais remercier Louise et JP Tremblay
d’avoir organisé cette réception très réussie. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux d’entre
vous qui ont pu y assister. L’autre activité importante qui s’est déroulée à San Francisco est la réunion
semestrielle du conseil d’administration de la Société, à laquelle nous avons dressé les plans pour aller
de l’avant avec plusieurs projets majeurs.
Au cours des dernières années, la Société a réussi à établir une base financière fiable et à créer un
groupe de bénévoles engagés lui permettant de poursuivre de nombreux projets importants.
D’abord, sous la direction du Dr David Fischer, nous avons terminé une déclaration de principe sur les
avantages des antihistaminiques récents comparativement aux anciens antihistaminiques sédatifs. Ce
document sera publié dans notre revue très bientôt. Par ailleurs, nous travaillons sur des déclarations
de principe sur l’allergie à la pénicilline et l’alimentation des nourrissons. Par le passé, nos déclarations
de principe ont été bien accueillies et souvent citées en référence.
La SCAIC n’a jamais publié de document de lignes directrices complètes avec établissement du
niveau de preuve et gradation des recommandations. Nous sommes présentement presqu’au
milieu de l’élaboration des lignes directrices Canadian Food Oral Immunotherapy Guidelines. Les Drs
Phillipe Bégin et Edmond Chan ont travaillé sans relâche sur cette initiative d’envergure. Nous sommes
d’avis que nos lignes directrices véhiculeront une approche clinique pragmatique liée à cette thérapie
prometteuse. En ce qui concerne la rhinite, les Drs Jaclyn Quirt, Sean Mace et Bill Moote organisent les
premières lignes directrices canadiennes en plus d’une décennie.
Le Plan d’action national pour les allergies alimentaires est un éventuel projet encore plus grand. En
collaboration avec Allergies Alimentaires Canada, la SCAIC a initié un effort visant à établir l’allergie
alimentaire à titre d’affection qui mérite l’attention de notre gouvernement et des organismes de
financement. Plusieurs membres de la SCAIC contribuent leur temps et leur expertise à l’élaboration
d’un résumé qui présentera les principaux domaines des allergies alimentaires qui doivent faire l’objet
d’une attention particulière. Nous espérons convaincre le gouvernement fédéral qu’un Plan d’action
national pour les allergies alimentaires est important pour les Canadiens.
(Suite à la page 2)
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Message du président (suite)
À la fin mai (durant le Mois de la
sensibilisation aux allergies alimentaires),
Jennifer Gerdts, d’Allergies Alimentaires
Canada, et moi-même serons à Ottawa
pour présenter cette initiative aux
fonctionnaires. Nous avons bon espoir que
le Plan d’action national pour les allergies
alimentaires mènera à des projets
de formation et de recherche valables au
Canada…

Cadres de la SCAIC
Président
Dr H. Kim, Kitchener
Président sortant
Dr D. Fischer, Barrie
Vice-président
Dr T. Vander Leek, Edmonton
Dr. Harold Kim

… La préparation et la prestation de services d’éducation à ses
membres constitue un pilier de la SCAIC. L’une des nouvelles initiatives
de notre Société consiste d’une retraite éducative pour nos résidents. En
septembre, nous tiendrons notre première Retraite à l’intention des
Fellows stagiaires à Toronto. Tous les résidents finissants en allergie et ceux
qui sont à leur 5e année de formation en 2019-2020 seront invités à la
retraite pour passer en revue des sujets pragmatiques du domaine de
l’allergie qui ne sont peut-être pas couverts dans leur programme. Ce
sera aussi une excellente occasion pour eux de réseauter avec leurs
collègues.
Le Practical Guide for Allergy and Immunology in Canada 2018 de la
SCAIC – plus couramment appelé les « Suppléments » – a été publié. La
version antérieure des Suppléments était très populaire auprès des
résidents et des étudiants à l’échelle du pays. Ces travaux rassemblés
sont devenus un manuel non officiel sur les allergies au Canada. Au
cours des prochains mois, nous imprimerons des exemplaires papier de
ces travaux en format revue et les acheminerons à toutes les facultés de
médecine au pays.
N’ayant pas l’espace voulu pour aborder la foule de projets
passionnants que les chefs de Section sont en voie d’exécuter, je vous
encourage à lire leurs articles dans ce bulletin.
Comme vous pouvez le constater, la SCAIC poursuit de nombreux
projets intéressants. Ces projets de grande envergure et les activités de
routine quotidiennes de la SCAIC ne seraient pas possibles sans les efforts
constants et les idées percutantes du Comité de direction de la SCAIC,
des Drs Tim Vander Leek et Anne Ellis, et de la directrice générale, Louise
Tremblay et Alexi Campbell.
Enfin, veuillez inscrire à votre agenda les importantes réunions suivantes :
1. La Réunion scientifique annuelle (RSA) de cette année à Montréal, du
23 au 27 octobre, qui sera exceptionnelle! 2. La RSA 2020 de la SCAIC au
Centre Shaw à Ottawa (Ontario) du 21 au 25 octobre. 3. La RSA 2021 de
la SCAIC à l’Hôtel Fairmont Banff Springs à Banff (Alberta) du 27 au 30
octobre. 4. La RSA 2022 de la SCAIC au Centre des congrès de Québec
à Québec du 21 au 25 septembre. Nous espérons vous voir nombreux à
ces réunions!
Dr Harold Kim, Président, SCAIC

Secrétaire-trésorière
Dre A. Ellis, Kingston
Conseil d’administration
Dr E. Chan, Vancouver
Dre L. Connors, Halifax
Dre K. Hildebrand, Vancouver
Dr D. Mack, Burlington
Dre C. McCusker, Montréal
Dr H. Vliagoftis, Edmonton
Fellow associée stagiaire
Dre Ana-Maria Copaescu,
Montréal
Conseillers de sections
Dre E. Lavine, Woodbridge
Dr L. Murguia-Favela, Calgary
Dr A. O’Keefe, St-John’s
Dre J. Quirt, Hamilton
Dre J. Upton, Toronto
Mme S. Johnson, Winnipeg
Dre L. Soller (PhD), 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
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Allergies alimentaires et Anaphylaxie
De concert avec d’autres membres de la SCAIC, les Dres Upton et Abrams ont poursuivi le travail
avec Allergies Alimentaires Canada (AAC) sur les conseils liés aux allergies alimentaires et à
l’anaphylaxie destinés aux patients. Toutes deux membres du Conseil consultatif médical
d’Allergies Alimentaires Canada, nouvellement créé, elles se réjouissent d’appuyer davantage
les patients atteints d’allergies alimentaires au cours des prochaines années en rehaussant
l’engagement du gouvernement à ce chapitre. La Dre Upton est désormais celle qui répond aux
questions d’importance pour les patients dans le cadre de la chronique « Ask the allergist »
d’Allergies Alimentaires Canada.
La Dre Upton a travaillé avec le Dr Doug Mack et la Dre Anne Ellis sur un document d’orientation
de la SCAIC sur les soins post-anaphylaxie. Elle a aussi travaillé avec d’autres membres de la
SCAIC sur des questions de sécurité liées à l’épinéphrine.
Les Dres Upton et Abrams poursuivent la révision médicale de documents de la SCAIC portant
sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie. En outre, elles contribuent à l’élaboration de
documents de la SCAIC sur les pratiques de sécurité en cabinet liées au risque d’anaphylaxie,
ainsi qu’à la déclaration de principe sur l’immunothérapie orale de la SCAIC.
Les Dres Abrams et Upton sont toutes deux passionnées de la prévention des allergies
alimentaires et de la promotion, par le biais des médias et d’articles, de l’introduction précoce
des aliments pour les prévenir. La Dre Abrams est l’une des auteurs des lignes directrices de la
Société canadienne de pédiatrie sur l’introduction des aliments chez les nourrissons, récemment
actualisées, qui devraient grandement contribuer à généraliser la mise en œuvre de cette
importante intervention. Elles travaillent également avec la Dre Elana Lavine, chef de la Section
Pédiatrie de la SCAIC, à faire la lumière sur les stratégies de prévention des allergies alimentaires,
notamment en explorant les preuves liées à l’utilisation d’émollients.
Les Dres Upton et Abrams poursuivent leurs travaux universitaires. Outre leur travail lié aux allergies
alimentaires, elles s’emploient à améliorer la gestion des allergies médicamenteuses en
présentant des articles et des affiches à des réunions récentes. La Dre Upton œuvre toujours à
des essais sur les interventions liées aux allergies alimentaires et sur l’exploration épidémiologique
des allergies.
La planification de la réunion de la SCAIC à Montréal est en cours et nous anticipons des
conférenciers renommés qui aborderont les questions d’allergies alimentaires et d’anaphylaxie.
Respectueusement soumis,
Les Dres Julia Upton, Chef de Section
et Elissa Abrams
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Section Immunologie
Le printemps est une période à la fois occupée et intéressante pour les immunologues. La
réunion annuelle de la Clinical Immunology Society (CIS) vient tout juste d’avoir lieu à
Atlanta et la réunion du Primary Immune Deficiency Treatment Consortium se tiendra à
New York bientôt. Outre la mine de nouvelles connaissances à en tirer, ces deux activités
représentent une excellente occasion pour les immunologues canadiens de réseauter
avec leurs collègues de partout au pays et ceux aux États Unis et ailleurs. Poursuivant l’élan
suscité lors de notre rencontre à Toronto durant CIS 2018, le « 2e Dîner des immunologues
canadiens » s’est tenu le 5 avril, pendant la réunion du CIS de cette année. S’il s’agissait
d’un plus petit groupe cette fois-ci, les centres d’immunologie à la grandeur du pays
étaient très bien représentés. Le principal sujet de discussion était l’étude collaborative
multicentrique née de téléconférences récentes parmi le groupe d’immunologues. Restez
à l’affût pour plus de nouvelles à ce sujet et sur d’autres initiatives d’immunologues
canadiens.
D’autre part, j’ai l’immense plaisir d’annoncer qu’à compter du 6 mai, tous les nouveaunés en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest seront soumis au dépistage du déficit
immunitaire combiné sévère. Ce sont les deux dernières provinces à emboîter le pas,
après l’Ontario en 2013 et les provinces Maritimes en 2016. Le but est de continuer à
revendiquer la mise en œuvre du dépistage néonatal du DICS dans les autres régions du
pays afin de pouvoir identifier et traiter rapidement tout enfant né avec ce groupe de
troubles par ailleurs mortels.
Préparez-vous pour la Réunion annuelle de la SCAIC à Montréal à l’automne. La séance
en petits groupes de la Section Immunologie mettra en vedette le Dr Fabien Touzot du
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Le Dr Touzot est un expert de la thérapie
génique / la manipulation des gènes pour les déficits immunitaires primaires et autres
pathologies hématologiques.
Enfin, la Section Immunologie de la SCAIC est à la recherche d’un nouveau visage pour la
diriger au cours des prochaines années. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer
avec moi.
Au plaisir de vous voir à Montréal!
Dr Luis E. Murguía-Favela, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de : La Section Asthme
Buts pour 2019
Effectuer une évaluation des besoins auprès des membres afin de mieux comprendre les pratiques
actuelles liées au traitement de l’asthme et les obstacles entravant le traitement des patients.
❑ Comprendre le champ de pratique actuel des allergologues qui prodiguent des soins aux
patients atteints d’asthme.
❑

Comprendre les défis auxquels les allergologues sont confrontés en matière de diagnostic et
de prise en charge de l’asthme

Créer une ressource éducative sur l’utilisation de produits biologiques pour traiter l’asthme.
❑ Créer un outil (ligne directrice, déclaration de principe, etc.) portant sur l’utilisation de produits
biologiques pour traiter l’asthme. Y inclure un outil d’aide à la décision, p. ex. « les patients qui
présentent les caractéristiques X peuvent être soignés à l’aide de Y. »
Le tout respectueusement soumis,
Dr Andy O’Keefe, Chef de Section

RAPPORT de la Section Rhinite et Sinusite
Buts pour 2019
Créer la première Séance de réflexion annuelle des Fellows stagiaires portant sur l’immunothérapie :
❑ La première Séance de réflexion annuelle des Fellows stagiaires portant sur l’immunothérapie
se tiendra du 6 au 8 septembre 2019 à l’hôtel ALT à Toronto. Elle portera avant tout sur une
démarche fondée sur les cas pour prescrire et administrer l’ITSC et proposera des exercices
pratiques d’administration d’injections. Une partie de la première journée sera consacrée à
l’ITSL et l’ITV. Par suite de l’évaluation des besoins des résidents et des directeurs de
programme, des séances de pratique du test épicutané, de l’administration des IgSC et de
l’administration des produits biologiques seront incorporées à l’horaire.
Lignes directrices sur la rhinite : créer un groupe de travail et entamer le processus :
❑ Le processus d’élaboration de lignes directrices canadiennes actualisées sur la rhinite est en
cours. Une liste de noms a été soumise à la SCAIC. Nous poursuivons la réflexion quant aux
sujets et aux questions sur lesquels ces lignes directrices doivent miser. Nous avons de la
difficulté à recruter un expert en matière de lignes directrices, mais nous avons quelques pistes.
Augmenter la participation à la réunion de la Section Rhinite et Sinusite
❑ Le Dr Mace a multiplié les efforts en vue d’augmenter la participation à la réunion de la
Section Rhinite et Sinusite en y incorporant davantage d’exposés sur l’immunothérapie. Cette
lancée sera poursuivie.
Le tout respectueusement soumis,
Dre Jackie Quirt, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section Pédiatrie
Buts pour 2019
Finalisation d’une déclaration de principe sur l’utilisation précoce d’émollients pour la prévention de
la dermatite atopique et d’autres affections allergiques :
❑ Un nombre croissant de recherches appuient le rôle des soins de peau précoces pour prévenir
la dermatite atopique, et ainsi possiblement réduire le risque d’allergie alimentaire
subséquente. Notre Société publierait une déclaration qui souligne le faible risque d’une telle
intervention et ses multiples avantages possibles, et elle passerait en revue les études publiées
et celles en cours qui ne sont pas encore achevées.
Faire avancer le formulaire normalisé destiné aux programmes de garderie privés et publics à
l’échelle du Canada :
❑ Les garderies fournissent de nombreux repas et collations aux enfants d’âge préscolaire à un
âge où les allergies alimentaires se présentent. Des réactions allergiques peuvent se produire
en garderie lorsque de nouveaux aliments sont offerts (p. ex. sésame, légumineuses, poisson)
et/ou lorsqu’un allergène déterminé est servi par accident à un enfant préalablement
diagnostiqué avec une allergie alimentaire (lait, œufs, blé, autres); ces exemples sont
présentés à titre illustratif, sans ordre particulier. Les formulaires actuels varient d’une garderie à
l’autre et peuvent contenir des informations erronées ou périmées, p. ex. demander une
prédiction des symptômes précis qu’un enfant pourrait présenter, suggérer l’utilisation
d’antihistaminiques de première génération pour une réaction « légère ». Un modèle normalisé
pourrait être utile dans les garderies pour réduire les renseignements erronés et/ou
l’administration tardive d’épinéphrine dans ces milieux.
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés

1. Communication entre les chefs des Sections Pédiatrie et Anaphylaxie; partage de la littérature
et création d’une première ébauche de la déclaration de principe. La première ébauche,
complètement rédigée et référencée, attend les suggestions rédactionnelles du Comité de
direction de la SCAIC.
2. Ce but a reçu un accueil mitigé de la part du Conseil d’administration et du Comité de
direction de la SCAIC lors de la téléconférence de novembre. On m’a demandé d’attendre la
publication d’un autre document de la SCAIC au début de 2019. Il m’a été suggéré de
préparer un formulaire proposé à ce moment-là et de le soumettre au Conseil d’administration
aux fins d’examen.
Le modèle du formulaire a été soumis à temps pour la téléconférence d’avril et discuté. Le
Comité de direction et le Conseil d’administration l’ont reçu favorablement. On m’a encouragée
de préparer un modèle de formulaire sur les allergies alimentaires à l’intention des garderies ainsi
qu’une déclaration de principe afférente, qui sont en voie d’être complétés.
Le tout respectueusement soumis,
Dre Elana Lavine, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
La Section du personnel paramédical
Buts pour 2019
❑

Faisabilité d’un Programme d’éducateur en anaphylaxie :
Discussions avec divers membres du conseil d’administration de la SCAIC au sujet de la
faisabilité de créer un programme d’éducateur en anaphylaxie, semblable au programme
d’éducateur en asthme.

❑

Collaboration interprofessionnelle en allergie – Déclaration de principe :
Déclaration de principe qui décrit les rôles des differents groupes de professionnels de la
santé dans la prestation de soins de santé pour les allergies.

❑

Augmenter les conférenciers qui sont membres du personnel paramédical lors des
séances plénières de la réunion annuelle
Les membres du personnel paramédical souhaitent être davantage impliqués dans la
réunion proprement dite plutôt que d’avoir une séance distincte à leur intention.

Réunions/Téléconférences et progrès réalisés
1. Discussion avec Harold Kim au sujet des prochaines étapes liées au Programme
d’éducateur en anaphylaxie
2. Confirmation de 2 collaboratrices infirmières/éducatrices possibles pour le Programme
d’éducateur en anaphylaxie
3. Déclaration de principe sur la pratique interprofessionnelle : confirmation reçue de 3
collaborateurs possibles (infirmière, allergologue, psychologue)
Mme Sara Johnson et Dre Lianne Soller
Co-chefs de Section

RAPPORT sur le DPC
Le Comité du DPC s’est réuni par téléconférence en novembre 2018 pour discuter des
recommandations/suggestions dans le rapport d’agrément du Collège royal (CR). Les premières
étapes à entreprendre sont : la formalisation d’un budget et d’un plan opérationnel qui sont aussi
précis que le rapport d’agrément du CR; et l’évaluation des possibilités liées aux crédits de
Section 3 dans le contenu de l’AAAAI (revue, cours virtuels) et dans notre revue. Un membre du
Comité du DPC s’est proposé pour examiner l’offre de cours de l’AAAAI afin de déterminer s’ils
répondent aux normes d’agrément de la Section 3.
Le tout respectueusement soumis,

Dre Lori Connors
Présidente du Comité du DPC
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Chers Fellows stagiaires,
Nous discutons présentement du Symposium 2019 des Fellows stagiaires. Si vous avez des
suggestions, n’hésitez pas à m’envoyer un message à info@csaci.ca.
Comme plusieurs d’entre vous le savez, nous élirons un nouveau représentant FIT junior pendant le
prochain Symposium des Fellows stagiaires et la Dre Keelia Farrell sera notre représentante sénior.
Nous voulons saisir cette occasion pour féliciter les Fellows stagiaires finissants! Prenez quelques
instants pour reconnaître et célébrer vos réalisations! Ce sera un plaisir de vous voir à la prochaine
réunion à Montréal!
Voici un résumé des activités propres aux Fellows stagiaires.
Explication des activités
1. SONDAGE SUR LA SÉANCE DES FELLOWS STAGIAIRES – HALIFAX, 2018
Le Programme FIT est un élément essentiel du programme de la Réunion annuelle de la SCAIC. Il
permet aux stagiaires d’avoir accès à une gamme de sujets qui leur sont importants à titre
individuel et pour leur transition de stagiaire à membre du personnel.
Lors de la Réunion annuelle 2018 de la SCAIC, un sondage a été effectué pour obtenir les
commentaires des Fellows stagiaires canadiens au sujet du Programme FIT. Voici un résumé des
commentaires recueillis.
Source des données :
• Rétroaction verbale lors du Symposium des Fellows stagiaires à la Réunion annuelle à Halifax
2018;
• Sondage sur papier, Séance des Fellows stagiaires 2018.
Résultats :
Nous avons eu la chance de recueillir les commentaires de 27 participants qui ont répondu au
sondage (voir l’annexe à la fin du document)
▪
25/26 ont apprécié le débat d’experts
▪
24/25 sont d’avis que nous devrions avoir une séance de questions-réponses chaque
année
En ce qui concerne les milieux de formation,
▪
3/26 stagiaires poursuivent leur formation uniquement dans des cliniques
▪
19/26 effectuent la majorité de leur formation dans un hôpital
▪
4/26 poursuivent leur formation dans les deux milieux (cliniques et hôpital)
Les Fellows stagiaires ont répondu qu’en moyenne, ils voient sept cas d’anaphylaxie par année. De
plus, 21 des 27 répondants seraient intéressés à participer à un atelier de simulation d’anaphylaxie.
Suite à la page 8
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Enfin, 20 des 27 répondants prévoient assister à la réunion de 2019.
Sujets demandés pour le Symposium des Fellows stagiaires :
Conseils sur la transition à la pratique
Codes de facturation
Possibilités de carrière
Défis liés à une nouvelle pratique
Gestion du temps

Sujets cliniques
Angiœdème - Urticaire
Tests de provocation médicamenteux
Produits biologiques dans le domaine de l’allergie :
Nouveaux produits biologiques
Allergies médicamenteuses : Pénicilline
Comment prescrire les extraits de venin + l’ITSL + l’ITSC
Immunologie : Immunodéficience dans la communauté
Immunothérapie : Immunothérapie au venin (ITV)
Allergie oculaire
Œsophagite éosinophile
Débats d’experts portant sur des scénarios cliniques

2. SÉANCE DE RÉFLEXION SUR L’IMMUNOTHÉRAPIE
(Pour plus d’information, svp voir rapport de la dre Quirt dans le rapport de la Section Rhinite et Sinusite
3. Réunion annuelle de la SCAIC – Montréal, 2019
En planifiant le contenu de la séance des Fellows stagiaires, notre objectif est de combler les besoins exprimés
par les Fellows stagiaires dans le sondage décrit ci-haut.
Symposium des Fellows stagiaires 2019 de la SCAIC à Montréal : Planification en cours
Le jeudi 24 octobre 2019
7h15-8h00 : Déjeuner et orientation aux ECOS des Fellows stagiaires
8h10-10h00 : Séances ECOS simultanées
10h15-13h15 : Atelier et diner, Symposium des Fellows stagiaires
Le vendredi 25 octobre 2019
21h00 Réception pour tous les Fellows stagiaires – endroit à déterminer
Merci beaucoup d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des commentaires, conseils, questions ou
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe FIT en tout temps.
Le tout respectueusement soumis,
Dre Ana-Maria Copaescu,
Représentante FIT sénior
Ana-Maria Copaescu, MD,
FRCPC
R5 Immunologie clinique et
allergie
Université de Montréal
Représentante FIT junior
Keelia Farrell, MD
R4 Immunologie clinique et
allergie
Université d’Halifax

Cosuperviseure du
Programme FIT de la SCAIC
Zainab Abdurrahman, MD, FRCPC
(Pédiatrie), FRCPC (Immunologie clinique
et allergie)
Professeure adjointe de clinique (Pédiatrie)
Université McMaster
Cosuperviseur du
Programme FIT de la SCAIC
Andrew O’Keefe, MD, FRCPC
Professeur adjoint de clinique Université
Memorial
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE – DU 23 AU 27 OCTOBRE 2019
www.csaci.ca

Alors que la température se réchauffe finalement d’un bout à l’autre du Canada, à la SCAIC
nous préparons notre prochaine Réunion scientifique annuelle dans la belle ville de Montréal,
au Québec. La réunion se tiendra à l’Hôtel Bonaventure, situé à côté de la gare de VIA Rail et à
proximité des plaisirs du Vieux Port. Cette ville vibrante a beaucoup à offrir en termes de
culture, de restaurants, de parcs et d’architecture qui regorge de joie de vivre.
Notre Comité de planification a prévu de nombreux excellents sujets et des conférenciers du
Canada, des É.-U et de l’Europe. Le Programme sera bientôt affiché sur notre site Web, mettant
en lumière les sujets ayant pour thèmes : les allergies alimentaires/l’ITO, des mises à jour sur les
produits biologiques, et l’anaphylaxie. Par ailleurs, nous testons un nouveau format : l’Atelier, qui
proposera des échanges interdisciplinaires fondés sur des cas entre les allergologues/
immunologues et d’autres spécialistes.
Quelques classiques seront de retour, notamment : un Débat Pour/Contre, une séance
Regard sur l’année, la Coupe FIT et des activités de Section 3. La réunion ayant lieu dans la
belle province, nous prévoyons offrir des séances de questions/réponses en anglais et en
français.
Vous pourrez retrouver vos collègues et passer d’agréables moments aux activités sociales tels
que le Gala de la FCAAI et le Dîner annuel de la SCAIC, et profiter des occasions de
réseautage tout au long de la réunion.
L’Appel de présentations vient tout juste d’être lancé. Surveillez vos courriels : des informations
supplémentaires liées au Programme, à l’inscription et à l’hébergement à l’hôtel suivront sous
peu.
Nous sommes impatients de vous voir nombreux à Montréal cet automne! À la prochaine!
Dr David Fischer,
Président du programme de 2019
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2019
La SCAIC est fière d’annoncer l’APPEL DE
SOUMISSIONS DE RÉSUMÉS pour la Réunion scientifique
annuelle 2019 de la Société canadienne d’allergie et
d’immunologie clinique.

Date limite des soumissions :
Le vendredi 28 juin 2019
AUCUNE PROLONGATION NE SERA ACCORDÉE

TOUS LES RÉSUMÉS DOIVENT RESPECTER LES DIRECTIVES
TROIS ÉTAPES POUR COMPLÉTER VOTRE SOUMISSION :
1. Soumission du résumé
2. Consentement à la publication (pour les
rapports d’études de cas)
3. Formulaire de divulgation de l’auteur (tout
premier auteur et auteur présentateur)

La SCAIC attribuera des prix pour
la meilleure affiche/présentation
dans sept catégories :
•
•
•
•
•
•
•

Rhinite allergique/asthme
Immunologie
Allergies
alimentaires/Anaphylaxie
Urticaire/Angiœdème
Autre allergie/Immunologie
Rapports d’études de cas
Professionnels paramédicaux

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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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2019
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.
ATELIERS INTERDISCIPLINAIRES SUR L’ŒSOPHAGITE ÉOSINOPHILIQUE ET LA RHINOSINUSITE
❖ Dilemmes liés à la rhinosinusite
❖ Le rôle véritable de la nourriture en œsophagite éosinophilique : Diagnostic et prise en charge
DOMAINE DE L’IMMUNOLOGIE ET DE LA SCIENCE FONDAMENTALE
❖ Dilemmes propres au diagnostic de l’immunodéficience
❖ Dilemmes liés à l’évaluation génétique des patients immunodéficients

À Montréal, utilisez #CSACI19
lorsque vous envoyez un tweet pour
participer aux conversations sur les
lieux et partager vos nouvelles
connaissances avec vos collègues.

APPLI pour la Réunion scientifique annuelle 2019 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.
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Merci à nos commanditaires *

GRAND PATRON

PATRONS

COMMANDITAIRE OR

COMMANDITAIRES ARGENT

*Au moment d’aller sous presse
D’autres possibilités de commandite sont disponibles : communiquer avec le
bureau chef de la SCAIC pour plus d’information.
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
Le Dr. Harold Kim a récemment accordé une entrevue à Chatelaine. Lire l’article How Climate
Change Is Making Us Sick - Pollen production is on the rise :
Lien : https://www.chatelaine.com/health/health-effects-of-climate-change/
********************
Le nouvel outil « Allergy Check » permet d’évaluer la probabilité d’une allergie alimentaire
VANCOUVER, C.-B., le 1er mai 2019 – Allergy Check, un nouvel outil qui aide l’utilisateur à évaluer
la probabilité d’une allergie alimentaire en quelques clics, a été lancé comme appli sur
allergycheck.ca.
L’appli est destinée à aider les patients et les parents à comprendre si des symptômes précis
peuvent être causés par une allergie alimentaire et s’il y a lieu d’obtenir des conseils
supplémentaires auprès d’un allergologue. Des chercheurs à l’Université de la ColombieBritannique (UBC) et au Digital Lab de l’Hôpital pour enfants de la C.-B. ont collaboré ensemble
pour créer Allergy Check, avec le soutien d’Allergies Alimentaires Canada et de la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC).

CLIQUER ICI POUR PLUS DE DÉTAILS :
1re Bourses d’été de stagiaire de recherche en allergie et immunologie 2019 de la
Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC)
Nous sommes heureux de vous informer que la SCAIC a octroyé six (6) bourses dans le cadre des
premières Bourses d’été de stagiaire de recherche en allergie et immunologie 2019 de la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC).
Voici la liste des lauréats :
-

Sarah Almas, Université de l’Alberta
Christianne Blais, Université de la Saskatchewan
Anna Branch, Université de la C.-B.
Tatjana Brauer-Chapin, Université Dalhousie
Joella Ho, Université Western
Paul Spill, Université McMaster

Merci aux 22 candidats qui ont soumis une demande. Nous félicitons chacun d’entre eux pour leur
travail de haut calibre et leur souhaitons beaucoup de succès dans tous leurs projets de
recherche.
J’aimerais aussi remercier les Dr Harissios Vliagoftis (président), Dr Sandy Kapur, Dre Christine
McCusker, Dre Kyla Hildebrand, Dre Julia Upton et Dr Andy O’Keefe qui ont pris part à l’évaluation
des demandes.
Dr Harold Kim
Président, SCAIC

BULLETIN SCAIC – PRINTEMPS 2019

NOUVELLES DE LA FONDATION
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NOUVELLES DE LA FONDATION
Appel de demandes
Bourse de nouveau chercheur dans le domaine de l’asthme allergique de l’ISCR des
IRSC, de la FCAAI, d’AZ Canada et d’AllerGen
Il s’agit d’une collaboration entre l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC
(ISCR des IRSC), la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie
(FCAAI), AstraZeneca Canada (AZ Canada) et AllerGen. Cette possibilité de
financement stimulante a pour but d’aider les allergologues, les immunologistes cliniques,
les cliniciens-chercheurs diplômés en médecine et les chercheurs en sciences
fondamentales qui travaillent en recherche translationnelle à poursuivre des recherches
universitaires sur l’asthme allergique.
Domaines de recherche
Toutes les propositions de recherche reçues doivent être liées au domaine de l’asthme
allergique.
Fonds disponibles
•

•

La somme totale disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est
de 400 000 $, ce qui devrait permettre d’accorder environ deux bourses. La
somme maximale par bourse est de 100 000 $ par année pour une période
maximale de deux ans, soit un total de 200 000 $ par bourse.
Sur ces 100 000 $, les candidats peuvent demander :
o une contribution salariale : jusqu’à 75 % par année, y compris les avantages
sociaux;
o une allocation de recherche : minimum de 25 % par année.

Date limite de présentation des demandes : 16 août 2019
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de la Fondation
canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (en anglais seulement).
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AUTRES NOUVELLES

Nous vous invitons à un voyage de découverte du monde du microbiome de
l’intestin d’un bébé. Rencontrez des super-héros microbiens et apprenez comment
les découvertes issues de l’Étude de cohorte CHILD nous aident à comprendre les
allergies, l’asthme, l’obésité, ainsi que la santé et le bien-être quotidiens,
notamment durant l’enfance.

allergen-nce.ca | childstudy.ca

