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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers collègues de la SCAIC,
Une autre décennie tire à sa fin!
Les allergologues partout au Canada bénéficient du
dévouement et du travail acharné de notre Société et de ses
dirigeants au fil des années. Le conseil d’administration notamment le Comité de direction, Dr Tim Vander Leek et Dre
Anne Ellis - poursuivent cette tradition de nos jours. Et je m’en
voudrais de ne pas remercier nos conseillers de Section qui ont
eux aussi contribué au succès de la Société.
L’automne a été mouvementé. La Séance de réflexion
inaugurale des Fellows stagiaires, la Réunion scientifique
annuelle de la SCAIC, l’élection fédérale, les examens en
immunologie clinique et allergie du Collège royal… quel
tourbillon! L’automne a aussi apporté une grande déception :
la piètre performance de mes Canadiens de Montréal bienaimés.
Commençons avec la réunion. Le Dr David Fisher et le Comité
de planification doivent être félicités pour la multitude d’efforts
déployés à l’organisation de Montréal 2019. S’il envisageait
une autre réunion fructueuse, le Comité de planification ne
s’attendait pas à enregistrer la plus forte participation de toutes
les réunions dans l’histoire de la SCAIC. Nous étions 522 à
Montréal! Les commentaires des participants sont
extrêmement positifs. Chacune des excellentes sessions a été
appréciée des délégués. Le généreux soutien de nos
commanditaires contribue pour beaucoup au succès de nos
réunions. J’aimerais saluer les gagnants de prix lors de l’activité
du samedi soir (vous référer aux pages 14-15). Puis, la première
« photo d’équipe » de tous les anciens présidents fut pour moi
un moment privilégié de la réunion (voir en page 13).

Mme Louise Tremblay
Directrice générale
Mme Alexi Campbell
Gestionnaire

(Suite à la page 2)
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Message du président (suite)
La Séance de réflexion inaugurale des Fellows stagiaires a eu lieu à Toronto en
septembre. L’activité a été organisée sous la direction de la Dre Jackie Quirt. Les objectifs
consistaient d’initier nos Fellows stagiaires aux concepts de l’immunothérapie, des produits
biologiques et à d’autres questions concrètes d’importance pour notre spécialité. La participation
était excellente : 29 Fellows stagiaires ont assisté aux séances. Leurs rétroactions
étaient unanimement positives. Il ne fait aucun doute qu’il s’agira d’une activité annuelle pendant
plusieurs années.
Nous avons une relation très fructueuse avec nos frères et sœurs à la FCAAI. Grâce à la solide
situation financière de la SCAIC, nous étions en mesure de lui offrir un don plus substantiel. Nous
sommes heureux d’avoir assisté à sa croissance et de constater le financement très apprécié
qu’elle contribue à la recherche sur les allergies, sous la direction de la Dre Susan Waserman. La
soirée-bénéfice de la FCAAI fut encore une fois très réussie : nous étions tous bouche bée devant
la prestation à suspense du Cirque du Soleil.
À mesure que tous les centres universitaires passent à La compétence par conception pour la
formation et l’évaluation de nos résidents, j’aimerais souligner les contributions de membres de la
SCAIC qui participent au Comité de spécialité en immunologie clinique et allergie du Collège
royal. Par ailleurs, je souhaite remercier le Dr Stephen Betschel et tous les autres médecins qui se
portent bénévoles au Comité d’examen du Collège royal. Tous les participants à ces comités
méritent des éloges pour leurs loyaux services rendus à notre spécialité. Je remercie également la
Dre Fanny Silviu Dan qui a fidèlement représenté notre spécialité aux réunions du Collège royal et
qui a présidé les réunions du Comité spécial avec les directeurs de programmes lors de nos
réunions annuelles.
Les projets de directives de la SCAIC progressent très bien. Sous la direction du Dr Phillipe Bégin et
du Dr Edmond Chan, le projet Canadian Food Oral Immunotherapy Guidelines promet d’être un
document qui sera apprécié et utilisé par les allergologues partout au Canada et dans le
monde. Je tiens à remercier INESSS pour sa contribution extraordinaire à ce projet. Je sais que
d’ici quelques mois, tous les membres de la Société seront émerveillés par la qualité des résultats
de ce projet. De plus, les lignes directrices sur la rhinite allergique battront leur plein en 2020. Ce
projet est dirigé par la Dre Jackie Quirt, le Dr Sean Mace et le Dr Bill Moote. Le document aidera
les allergologues canadiens à prendre en charge une des affectations qui constituent l’essentiel
de notre travail.
Enfin, les déclarations de principe de la SCAIC sont un projet qui me tient très à cœur. Nous avons
publié bon nombre de ces déclarations au fil des années. Chacune d’elles a apporté
une précieuse contribution et plusieurs ont eu un impact réel sur la pratique clinique. Or, la plus
récente déclaration de principe sur les antihistaminiques de première génération a été appréciée
à un différent niveau. Les auteurs sont Dr Michael Fein, Dr David Fischer, Dr Andrew O’Keefe et Dr
Gord Sussman …
…/3
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Message du président (suite)
Ce projet est le fruit de planifications de longue date. Suite à sa publication le 1er octobre 2019,
elle est devenue la plus importante des déclarations de principe produites par la Société. Pour
un document de la SCAIC, la couverture médiatique était sans précédent. Alors que j’écris ce
mot, le site Web de notre revue a déjà enregistré 9 518 accès au document. Comme il est
magnifique de voir l’impact de nos membres au Canada!
Nous sommes impatients de vous voir à la réception canadienne de la SCAIC dans le cadre de
la réunion de l’AAAAI à Philadelphie le samedi 14 mars, puis à notre Réunion scientifique
annuelle à Ottawa, qui se tiendra au Centre Shaw du 21 au 25 octobre 2020.
Je tiens à remercier Louise Tremblay, JP Tremblay et Alexi Campbell pour leur encouragement
et leur soutien au fil de mon mandat.
Nous espérons que vous aurez tous un superbe congé et nous vous souhaitons une splendide
année 2020!
Harold Kim MD, FRCPC
Université Western et Université McMaster
Président de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique
Président/Chef de la Division d’immunologie clinique et d’allergie à l’Université Western
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Allergies alimentaires/Anaphylaxie
Buts pour 2020
1. Poursuivre les contributions à l’intérêt de la SCAIC aux allergies alimentaires :
o Contributions continues aux directives sur l’ITO
o Continuer à réviser les articles d’Allergies Alimentaires Canada
o Continuer à réviser les articles liés aux initiatives de la SCAIC/AAC
2. Contributions continues au programme de FMC
3. Poursuivre le travail sur le document lié à l’anaphylaxie en garderie (avec Elana Lavine)
4. Terminer la comparaison des appuis liés au diabète et aux allergies alimentaires
Explication des buts
1. À titre de chef de la Section Anaphylaxie et Allergies alimentaires, je participe à plusieurs des
activités liées aux allergies alimentaires et je travaille de près avec AAC
2. À titre de chef de la Section, je prépare à l’intention de la spécialité une série de diapositives
qui concordent avec le but de la SCAIC d’éduquer les médecins
3. La garderie étant une circonstance particulière, un document spécifique de la SCAIC serait utile
pour appuyer ces patients
4. Un résident au Hospital for Sick Children travaille avec nous à comparer et à différencier les
appuis propres à deux différentes affections liées à l’alimentation dans l’espoir que cela
renforcera les appuis destinés aux patients atteints d’allergies alimentaires
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés
1. Les réunions traitant de l’ITO ont été fixées par l’entremise de la SCAIC. Je révise
systématiquement des articles pour AAC/la SCAIC (documents FAQ sur l’introduction précoce
des aliments, TREKK etc.)
2. Échange de courriels et tenue d’une importante réunion au sujet de l’initiative de FMC, dirigée
par Andy O’Keefe
3. Elana et moi avons discuté et initialisé une ébauche
4. De nombreuses réunions avec le résident au Hospital for Sick Children : l’ébauche devrait être
prête au début de 2020
Motions découlant des discussions du comité
1. Les directives sur l’ITO progressent bien
2. La FMC sera discutée lors de la prochaine réunion
3. L’ébauche du document destiné aux garderies sera discutée lors de la prochaine réunion
4. Le plan actuel est de le soumettre à titre d’exposé : nous accueillons les commentaires
Respectueusement soumis,
Dres Julia Upton et Ellisa Abrams
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RAPPORT de la Section Rhinite et Sinusite
Buts pour 2020
1. Examiner les commentaires liés à la Séance de réflexion des Fellows stagiaires en vue de
planifier une activité annuelle possible
2. Lignes directrices sur la rhinite : nous reprendre avec un nouveau plan
3. Réunion de la Section Rhinite et Sinusite : augmenter l’assistance
Explication des buts
1. La première Séance de réflexion annuelle des Fellows stagiaires portant sur l’immunothérapie a
eu lieu du 6 au 8 septembre 2019 à l’ALT Hôtel à Toronto. Les avis et observations préliminaires
étaient très positifs. Les commentaires officiels des résidents seront analysés afin de déterminer
s’il devrait s’agir d’une activité annuelle. Si oui, le programme sera modifié en fonction des
commentaires.
2. Le processus d’élaboration d’une mise à jour des Lignes directrices canadiennes sur la rhinite a
été retardé en raison des discussions au sujet de la portée et de la nécessité du projet. Une
téléconférence limitée est prévue à la fin septembre afin de discuter de ces enjeux avant de les
partager avec l’ensemble du groupe. Une liste de noms des participants a été créée. Elle doit
être révisée puisque certains ont décidé de ne pas y prendre part.
3. Un effort continu sera déployé en vue d’augmenter l’assistance à la réunion de la Section Rhinite
et Sinusite. Cette année, le Dr Michael Wechsler traitera des produits biologiques chez les
patients souffrant de polypose nasale.
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés
•
•
•
•

Téléconférence au sujet de la Séance de réflexion des Fellows stagiaires : mars 2019
Séance de réflexion des Fellows stagiaires : du 6 au 8 septembre
Téléconférence liée aux Lignes directrices canadiennes sur la rhinite prévue le 23 septembre
2019
Motions découlant des discussions du comité.

Dre Jaclyn Quirt
Conseillère de section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section Immunologie
Buts pour 2020
1. Revendication en faveur de l’enrichissement du contenu lié à l’immunologie pendant la
Réunion annuelle de la SCAIC.
2. Réseautage et collaboration à la grandeur du Canada en immunologie.
Explication des buts
1. La Section Immunologie reconnaît les efforts déployés par le Comité de planification de la
Réunion annuelle en vue d’inclure davantage de sujets liés à l’immunologie pendant la
Réunion de 2019 à Montréal. Toutefois, nous sommes d’avis qu’il faut plus de contenu lié à
l’immunologie afin de motiver les immunologues cliniques qui ne sont pas allergologues à
devenir membres de la SCAIC, à assister aux réunions chaque année et y faire des
présentations.
2. Pour la plupart, les immunologues cliniques au Canada travaillent en silos de sorte qu’il y a
peu de communication significative à travers le pays, en dépit de l’excellente qualité de
cliniciens et de chercheurs dans notre domaine. Au cours des dernières années, et surtout
cette année, des actions concrètes ont été prises afin de favoriser la collaboration et le
réseautage entre nous.
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés
Réunions :
1.1 Souper-rencontre des immunologues canadiens pendant la Réunion annuelle de la CIS à
Atlanta en avril.
1.2 Réunion téléphonique avec le PDG d’Immunodéficience Canada.
1.3 Réunion téléphonique avec le Directeur scientifique d’Immunodéficience Canada.
Progrès réalisés : Une proposition succincte est en voie d’être soumise au Conseil d’administration
de la SCAIC aux fins de discussion pendant sa réunion de cette année.
Réunions :
2.1 Téléconférence pancanadienne d’immunologues canadiens en février et en juin 2019.
2.2 Souper-rencontre des immunologues canadiens pendant la Réunion annuelle de la CIS à
Atlanta en avril.
2.2 De multiples communications par courriel au sein du groupe au cours de l’année.
Progrès réalisés : Le premier protocole d’étude de recherche pancanadien a été créé et est en
voie d’être soumis aux comités d’éthique de la recherche (CÉR) des divers centres. On espère
pouvoir présenter les progrès de cette étude lors de la Réunion annuelle de la SCAIC en 2020, si
possible.
Suite à la prochaine page …
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Immunologie – suite
À la Réunion annuelle 2019 de la SCAIC, la séance en petits groupes de la Section Immunologie
mettra en vedette le Dr Fabien Touzot du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Dr Touzot est
un expert dans les approches de thérapie génique et de manipulation des gènes pour
les immunodéficiences primaires, un sujet qui englobe une part de plus en plus importante de nos
pratiques, surtout en raison de la prévalence au Canada de certains déficits immunitaires qui se
prêtent déjà à ce genre de traitement. Il nous sera très utile de mieux comprendre ce que l’avenir
réserve à de domaine au Canada.
Une proposition d’augmenter le contenu lié à l’immunologie durant la Réunion annuelle a été
soumise au conseil d’administration de la SCAIC.
Enfin, tel qu’annoncé dans le Bulletin du printemps, il s’agit de ma dernière année à titre de
conseiller de la Section Immunologie de la SCAIC. Je souhaite remercier le président et le
président sortant de la SCAIC, le conseil d’administration, les conseillers des autres Sections et tout
le monde à la SCAIC pour leur soutien et leur camaraderie pendant mon mandat fort intéressant.
Plus important encore, je remercie tous les membres de la Section Immunologie de la SCAIC qui
m’ont offert des conseils et des suggestions en vue de toujours améliorer la Section. Je souhaite la
bienvenue à la Dre Beata Derfalvi, nouvelle conseillère de la Section Immunologie, et à son
adjointe, Dre Vy Kim.
Un gros merci,
Luis E. Murguía-Favela, MD FRCPC
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section Pédiatrie
Le Dr Thomas Eiwegger du Hospital for Sick Children a donné une excellente conférence à la
Section Pédiatrie dans le cadre de la Réunion annuelle à Montréal. Il a présenté un résumé concis
du dosage approprié des IgE spécifiques d’allergènes pour le diagnostic d’allergies alimentaires,
avec un accent sur les analyses de détection de composants allergènes. Sa présentation était
suivie d’une excellente séance de questions-réponses.
Buts pour 2020
1. Poursuivre l’élaboration d’un formulaire normalisé destiné aux programmes de garderie
2. Achever la déclaration de principe sur le rôle des soins cutanés précoces dans la prévention
primaire des allergies (en suspens)
Explication des buts
1. Un formulaire qui aborde les questions pratiques qui surviennent en milieu de garde/soins des
enfants a été élaboré. Il traite notamment de la préparation et la fourniture sécuritaires de repas et
de collations aux nourrissons et aux bambins. Le formulaire serait rempli simultanément par les
parents et les éducatrices en milieu de garde afin d’assurer la collaboration ainsi que la
compréhension des attentes et des responsabilités des deux parties. Le langage s’adresse au
grand public. L’ébauche a été partagée avec Allergies Alimentaires Canada et les nombreuses
modifications proposées y ont été apportées. Lors de la Réunion annuelle, les commentaires des
membres de la SCAIC ont été sollicités et sont en voie d’être compilés.

2. Une déclaration de principe qui résume la littérature et qui fournit des
recommandations au sujet du rôle des soins émollients chez les nourrissons dans la
prévention des allergies alimentaires a été documentée et rédigée. La littérature plus
récente ayant porté à croire que cette stratégie mériterait peut-être un examen plus
approfondi, la déclaration a été mise en suspens en attendant des discussions
supplémentaires.
Dre Elana Lavine
Conseillère de section
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section du personnel paramédical (PP)
Buts pour la Section du PP

Respectueusement soumis,
Dre
Lori Connors, Directrice du DPC
1. Élaboration d’un programme d’éducateur en anaphylaxie
2. Collaboration interprofessionnelle dans le domaine de l’allergie : Déclaration de principe
Explication des buts
1. Élaboration d’un programme d’éducateur en anaphylaxie, semblable au programme
d’éducateur en asthme, à l’intention des professionnels paramédicaux.
2. Déclaration de principe qui décrit les rôles des divers groupes de professionnels de la santé
dans la prestation de soins pour les allergies.
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés
1. Programme d’éducateur en anaphylaxie
a. Trois téléconférences ont eu lieu au printemps 2019 pour discuter des partenaires et des
experts
b. Remue-méninges sur le contenu et le format du programme
c. Rédaction d’une évaluation des besoins pour distribution à l’automne 2019
d. Téléconférence au cours des deux prochains mois
2. Collaboration interprofessionnelle dans le domaine de l’allergie
a. Deux téléconférences ont eu lieu au printemps 2019 pour discuter des buts de la
déclaration de principe
b. Recensement des publications présentement en cours
c. Prochaine réunion par téléconférence au cours des deux prochains mois
Dre Lianne Soller, PhD
Conseillère de section
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Rapport de DPC
Le Comité de DPC a tenu une téléconférence en novembre 2018
o Rapport a/s des domaines prioritaires en matière d’agrément attendu en décembre 2019
o En cours : Identifier d’autres occasions d’obtenir des crédits de Section 3 (JACI, AACI)
Synthèses depuis la dernière réunion :
o Symposium d’Immunodéficience Canada
o RSA : Section 1
o RSA : Section 3
o Séance de Section 1 élaborée conjointement
RSA de cette année
o Meilleure intégration des compétences CanMEDS intrinsèques dans les séances
• Identifier des objectifs d’apprentissage précis pour ces compétences
o Questions pré-test de Section 3 développées par les modérateurs plutôt que les conférenciers
o Séance élaborée conjointement avec l’industrie
o Nouveau format d’atelier sous un angle interdisciplinaire
11e Conférence nationale annuelle sur l’agrément
o Atelier présenté sur l’amélioration continue de la qualité dans les programmes de DPC
o Perles de la conférence :
• Conflit d’intérêt
o Nécessité d’être plus proactif en matière de gestion des conflits d’intérêt
o Notamment en regard des membres du Comité de planification
• Normes nationales d’agrément
Activités non agréées
o Onglet distinct dans l’appli/le site Web
o Section distincte dans le programme imprimé
o Encarts dans la trousse de délégué
o Doit être évident qu’elles sont non agréées
o Dîner commandité non agréé mentionné dans le programme
Prochaines étapes :
Rapport sur l’agrément attendu par le CRMCC en décembre 2019
Déterminer si les possibilités de crédits de section 3 dans JACI/AACI sont faisables
Créer un tableur pour gérer les conflits d’intérêt
Rationaliser le processus lié aux lettres des conférenciers, à la gestion des conflits d’intérêt, aux
renseignements sur les séances à l’aide d’un logiciel de sondage pour l’an prochain
Respectueusement soumis,
Lori Connors, MD, MEd, FRCPC
Directrice du DPC, SCAIC
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Activités
Voici un résumé des activités propres aux
Fellows stagiaires.
1. Séance de réflexion des Fellows
stagiaires
2. Symposium des Fellows stagiaires
3. Activité sociale du vendredi soir à
l’intention des Fellows stagiaires
4. Accroissement du réseautage parmi
les Fellows stagiaires
5. Nouveaux représentants des Fellows
stagiaires
Explication des activités
1. Séance de réflexion des Fellows
stagiaires : Toronto (du 6 au 8 septembre
2019)
Au nom de l’équipe FIT et de tous les
Fellows stagiaires canadiens, j’aimerais
remercier le comité organisateur de la
SCAIC pour cette superbe occasion!
Merci d’organiser une activité de fin de
semaine si pertinente! J’ai entendu que
des commentaires positifs au sujet de
cette séance de formation, laquelle
s’impose pour tous les Fellows
allergologues-immunologues canadiens.
Une suggestion constructive apportée par
certains Fellows et soulignée par le comité
organisateur consiste d’impliquer des
conférenciers de toutes les provinces à
l’avenir. Les Fellows finissants étaient très
heureux de pouvoir y assister et de
bénéficier d’une revue pratique
immédiatement avant leur examen du
Collège royal.
Encore une fois, les sujets discutés ont tous
été mentionnés par les Fellows dans leurs
réponses aux sondages post-séances.

2. Symposium des Fellows stagiaires
Nous sommes emballés par le programme
du Symposium des Fellows stagiaires de
cette année. Il englobe la plupart des
thèmes les plus souvent demandés. Tel que
discuté durant la réunion semestrielle, cette
année nous favorisons une approche
communautaire (et non communiste) à la
prise en charge des allergies et de
l’immunologie.
Nous avons également élaboré un sondage
papier que les Fellows stagiaires participants
seront appelés à remplir à la fin du symposium.
3.

Activité sociale du vendredi soir à
l’intention des Fellows stagiaires
À la demande des Fellows stagiaires, nous
avons organisé la deuxième édition de
l’activité sociale à leur intention, prévue le
vendredi soir après la Réception
d’ouverture. Ce sera l’occasion pour les
Fellows stagiaires de se détendre
ensemble, de socialiser et de réseauter à
l’extérieur des séances officielles.

4.

Accroissement du réseautage parmi les
Fellows stagiaires
Un objectif renouvelé pour l’équipe FIT
consiste de rehausser la communication
parmi les Fellows stagiaires. Nous disposons
dorénavant d’une discussion de groupe
WhatsApp ainsi que d’un groupe
Facebook. C’est avec plaisir que nous
confirmons que tous les Fellows stagiaires
qui ont assisté aux deux dernières réunions
de la SCAIC ont volontairement adhéré à
l’un des deux groupes.
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés :
• Mercredi 28 août 2019 : Téléconférence avec les représentants des Fellows stagiaires et les
superviseurs pour discuter du Symposium FIT
• Lundi 24 juin 2019 : Téléconférence : Comité de direction, conseil d’administration et chefs de Section
de la SCAIC
• Mardi 30 avril 2019 : Téléconférence : Comité de direction, conseil d’administration et chefs de Section
de la SCAIC
• Vendredi 22 février 2019 : Réunion de l’AAAI à San Francisco
• Mercredi 13 février 2019 : Téléconférence avec les représentants des Fellows stagiaires et les
superviseurs pour discuter de la Réunion de l’AAAI à San Francisco et du rapport FIT
• Mercredi 6 février 2019 : Téléconférence pour discuter du progrès et des thèmes de la Réunion
scientifique annuelle 2019
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.
Représentante FIT sénior sortante
Ana-Maria Copaescu, MD, FRCPC
ana.copaescu@gmail.com
Diplômée en immunologie clinique et allergie
Université de Montréal
Représentante FIT sénior
Keelia Farrell, MD
R5 Immunologie clinique et allergie
Université d’Halifax
Représentante FIT junior
Angelika Barlas, BSc, MD
R4 Immunologie clinique et allergie
Université de la Colombie-Britannique
Cosuperviseure du Programme FIT de la SCAIC
Zainab Abdurrahman, MD, FRCPC (Pédiatrie),
FRCPC (Immunologie clinique et allergie)
Professeure adjointe de clinique (Pédiatrie)
Université McMaster
Cosuperviseure du Programme FIT de la SCAIC
Audrey Segal, MD, FRCPC
Chargée de cours, Département de pédiatrie
Université de Toronto
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2019
Résumé de la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC à Montréal
J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont assisté à notre Réunion scientifique annuelle à
Montréal. Regroupant plus de 500 participants, ce fut notre Réunion la plus réussie! J’aimerais
aussi remercier le Comité organisateur et en particulier la présidente du Comité du DPC, Dre Lori
Connors. Une vaste gamme de sujets ont été présentés par des conférenciers nationaux et
internationaux et nous avons lancé un nouveau concept : des ateliers simultanés. Les séances
des Fellows stagiaires (et la très populaire Coupe FIT) ont connu un vif succès, de même que les
séances NREP, les présentations portant sur les bourses d’été de stagiaire de recherche et les
présentations de résumés qui contribuent toutes à l’avenir de la spécialité.
Nous espérons que vous pourrez assister à la Réunion de l’an prochain à Ottawa, du 21 au 25
octobre 2020. Réservez ces dates!
David Fischer, MD, FRCPC, FCSACI

Lors du Souper de remise des prix de la réunion à Montréal, nous avons immortalisé une
page de notre histoire à l’aide d’une photo de groupe des anciens présidents de la SCAIC.
Dernière rangée de gauche à droite :
Chuck Frankish, Allan Becker, Stu Carr, Bill Moote, Peter Small
Première rangée de gauche à droite :
Sandy Kapur, Paul Keith, Zave Chad, Susan Waserman, Don Stark,
Eric Leith et Bob Schellenberg

Lien vers les photos de la Réunion scientifique annuelle de la SCAIC et du Gala de la FCAAI :
https://cosmosimage.photoshelter.com/gallery-collection/201910-Congres-annuel/C0000gyIvHKzkVBs
MOT DE PASSE : CA10
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2019
Le Prix de membre émérite de la SCAIC :
Dr Peter Small*
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.
* Chef, Division de l’allergie et de l’immunologie clinique à

l’Hôpital général juif à Montréal
.

Le Dr Kim, Président de la SCAIC (à
droite) et le Dr Zave Chad (à gauche)
ont présenté le prix au Dr Small

Le Prix Jerry Dolovich :
Dr Stuart Carr*

Le Dr Kim (à droite) et le Dr Sandy Kapur
(à gauche) ont présenté le prix.

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.
* Allergologue et médecin chef aux Snö Asthma &
Allergy Clinics, Abu Dhabi, ÉAU

Le Prix F. Estelle R. Simons pour la
recherche : Dr. Stuart Turvey*
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 effectuée doit être perçue comme étant
importante et d’un avantage pour la spécialité.
* Professeur de pédiatrie à l’Université de la
Colombie-Britannique et titulaire de la chaire
Aubrey J. Tingle en immunologie pédiatrique

La Dre Catherine Biggs a accepté le prix au
nom du Dr Turvey.
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Le Prix Début de carrière de la SCAIC :
Dr Andrew O’Keefe*
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.

*Allergologue à NL Allergy & Immunology (Terre-Neuve)
Le Dr Kim (à droite) et la Dre Lori Connors
ont présenté le prix.

Le Prix David McCourtie Memorial Lectureship
Dre Carina Venter*
Le Dr McCourtie, médecin, enseignant et
allergologue très respecté, était bien connu pour sa
contribution à l’enseignement dans le domaine de
l’allergie et de l’immunologie clinique.
* Professeure adjointe de pédiatrie, Section Allergie et
Immunologie, University of Colorado Denver School of
Medicine, Children’s Hospital Colorado
Le Dr Kim (à gauche) et le Dr Edmond
Chan (à droite) ont présenté le prix

Le Prix Bram Rose Memorial Lectureship :
Dr David Stukus*
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.
* Professeur agrégé de pédiatrie, directeur adjoint,
Programme de bourses en allergie et immunologie
pédiatrique, Directeur de l’amélioration de la qualité,
Division de l’allergie et de l’immunologie, Nationwide
Children's Hospital et l’Ohio State University College of
Medicine
Le Dr Kim a présenté le prix.
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FÉLICITATIONS!
Concours d’affiches de la SCAIC 2019 – 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, Fellows stagiaires, résidents en médecine
interne et pédiatrie, étudiants en médecine et stagiaires à divers niveaux (BSc, MSc, PhD), ce qui a compliqué pour nos
juges la tâche de choisir les gagnants.

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous nos juges!
CATÉGORIE

PLACE

1e

Allergies
allimentaires et
anaphylaxie

2e

3e

Autres allergies /
immunologie
/URTICAIRE /
ANGIŒDÈME /
RHINITE

1e

2e

1e

Rapports sur des
études de cas

2e

3e

NOM

INSTITUTION

Élise Dufresne

Université de
Montréal

Hélène Leroux

Centre hospitalier
universitaire
Sainte-Justine

Salma Rehimini

Rutherford Exius

Université McGill

Université McGill

Melanie Wong

Université McMaster

Juan C. Ruiz

Université de la
ColombieBritannique

Hoang M. Pham

Hasandeep Kular

Université McGill

Université de la
ColombieBritannique

COMMUNICATION
Quality-adjusted life-year gain
with oral immunotherapy:
preliminary results from a real-life
cohort
Efficiency of peanut suspension
with simple syrup compared to
individual pre-weighted flour
doses for oral immunotherapy
Specific IgE antibody levels
during and after food-induced
anaphylaxis
Assessing risk factors associated
with a positive graded oral
challenge (GOC) in children with
suspected amoxicillin allergy
Assessing quality of life
instruments for patients with nasal
polyposis: a systematic review
Cashew food allergy causing
anaphylaxis and pancreatitis in a
young Japanese man
Remission of acquired
angioedema with C1 esterase
deficiency from chronic
lymphocytic leukemia achieved
with ibrutinib therapy
Drug reaction with eosinophilia
and systemic symptoms (DRESS)
induced by amoxicillinclavulanic acid. A report of two
pediatric cases
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CATÉGORIE

PLACE

1e

IMMUNOLOGIE

2e

3e

PERSONNEL
PARAMÉDICAL

1e

NOM

Vanessa GadouryLevesque

Son Tran

INSTITUTION
Cincinnati
Children’s
Hospital Medical
Center

Alberta Children’s
Hospital et
Université
de Calgary

Eisha Ahmed

Université McGill

Lianne Soller

Université de la
ColombieBritannique

COMMUNICATION
Frequency and variant
spectrum in 227 patients with
molecular diagnosis of
hemophagocytic
lymphohistiocytosis
Expression profiles of primary
immunodeficiency associated
genes in adult cancers and
their incidence and
implications in pediatric
malignancies
Distribution and phenotype of
murine regulatory B cells in
HDM-driven allergic airway
disease
Impact of Public Healthcare
Provider Counselling on Early
Peanut Introduction at Home
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Coupe FIT
2019 a marqué la 10e 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 de McMaster.
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 à Sanofi pour
leur soutien continu à la Coupe FIT.
À l’an prochain!
Dre Anne Ellis
Modératrice de la Coupe FIT

LA COUPE FIT 2019 :
La Dre Anne Ellis présente le trophée aux
gagnants de McMaster (de gauche à droite) :
Drs Carol Saleh, Adil Adatia et Joshua Hochman
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MERCI À NOS PARTENAIRES – RÉUNION SCIENTIFIQUE 2019
Ces réunions ne seraient pas possibles sans la générosité et le soutien de nos
partenaires commerciaux.
Le Dr Harold Kim, Président de la
SCAIC, a présenté de nombreux prix
de reconnaissance :

Patron – Aralez
Luigi Berardelli accepte le
prix

Grand Patron – Sanofi
Goldy Croisic et Sven Sorenson acceptent
le prix

Patron – Novartis
Jennifer Bordeleau
accepte le prix

Patron – Pediapharm
Susie Lake accepte
le prix

Patron – Pfizer
Jasmin Laflamme
accepte le prix

Patron – Takeda
Christine Ford
accepte le prix
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Commanditaire Platine - GlaxoSmithKline
Renata Rhea accepte le prix

Commanditaire Or Stallergenes Greer
Christina Porter accepte le prix

Commanditaire Argent - ALK
Marie-Chantal Arseneault
accepte le prix

Commanditaire Argent AstraZeneca
Kim Loria accepte le prix

Merci également à notre
Commanditaire Argent Merck

Commanditaire Bronze Grifols
Jayesh Vasant accepte
le prix

Un GROS merci à tous nos exposants :
Aerobiology Research Laboratories,
CIPO/APIQ, Covis Pharma, DBV
Technologies, Allergies Alimentaires
Canada, HAE Canada Inc., Mastocytosis
Society Canada (MSC), Mylan Canada,
NeilMed Pharmaceuticals, Omega
Laboratories Limited, Sobi Canada Inc.,
Somagen Diagnostics et Teva Canada
Innovation.
COUPE FIT : Merci à Alk et à Sanofi
Nous tenons à remercier
Immunodéficience Canada
pour son soutien.
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AUTRES NOUVELLES DE LA SCAIC
RÉCEPTION CANADIENNE DE LA SCAIC
RENCONTREZ VOS COLLÈGUES À
Philadelphie, PA
Le samedi 14 mars 2020
Hôtel Westin
18h00 à 20h30
L’inscription sera ouverte à partir du 31
janvier 2020
Fellows : 35 $
Invités : 35 $
Fellows stagiaires : Gratuit
Membres corporatifs : 50 $

SUBVENTIONS DE VOYAGE DE LA SCAIC
Réunion de l’AAAAI
Les subventions de voyage sont destinées
uniquement 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 demande de subvention
de voyage seront disponibles au début
janvier 2020! Consulter le www.csaci.ca

DATE LIMITE DES DEMANDES :
LE 31 JANVIER 2020
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NOUVELLES DE LA FONDATION
UN MOT DE DRE SUSAN WASERMAN, PRÉSIDENTE DE LA FCAAI
L’année qui tire à sa fin a été l’une des plus fructueuses dans l’histoire de la FCAAI. J’ai le plaisir d’annoncer
qu’en 2019, la FCAAI et ses partenaires ont investi 450 000 $ dans la recherche et les bourses, portant le total
à plus d’un million de dollars depuis les cinq dernières années. Grâce au travail acharné des coprésidents
de notre Comité consultatif sur la recherche, les Drs Philippe Bégin et Jean Marshall, nous mettrons en œuvre
un processus de sélection qui tiendra compte de la perspective du patient, outre celle des cliniciens,
chercheurs et professionnels des soins de santé. Si vous aimeriez prendre part à ce processus, veuillez
communiquer avec Andrea Waserman, directrice générale de la FCAAI, à andrea@caaif.ca.
Notre Comité Financement et Événements, présidé par Kimberly Waines, travaille sans relâche. Notre 4 e
Gala/Vente aux enchères annuel a accueilli au-delà de 250 invités à Montréal et a amassé plus de
125 000 $ destinés aux subventions et aux bourses de recherche. Les invités ont apprécié le délicieux repas,
la vente aux enchères palpitante et la prestation de cirque unique d’un trio de barre russe. Merci à tous nos
commanditaires et invités pour votre soutien de cette importante initiative de collecte de fonds.
La collecte de fonds Défi des dix premiers de l’an dernier a connu un succès retentissant qui a donné lieu à
la création de la Subvention de recherche sur les allergies alimentaires Défi des dix premiers de la FCAAI
pour l’année 2020. Je vous encourage tous à participer au Défi de cette année en « mangeant dans
l’assiette » d’une personne qui a des allergies alimentaires. Il s’agit d’une belle occasion de développer la
sensibilisation et l’empathie, tout en amassant des fonds de recherche indispensables. Inscrivez-vous à
top10challenge.ca et demandez à votre famille et à vos amis de vous appuyer en versant un don à la
FCAAI.
Vous aimeriez vous impliquer? Vous avez des commentaires ou des idées à partager? Écrivez-moi à
l’adresse susan@caaif.ca. N’oubliez pas de consulter notre site Web allergyfoundation.ca au cours des
prochaines semaines pour des mises à jour sur les subventions de recherche, et suivez-nous sur Twitter
@theCAAIF. Meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et une bonne et heureuse année. Je me réjouis à la
perspective de collaborer avec vous tous en 2020!
Et finalement, merci de tout cœur à la SCAIC pour son généreux soutien qui permettra à la FCAAI de
continuer à faire avancer la recherche et l’innovation de pointe au Canada, et d’investir dans l’avenir de
notre spécialité.

Bourse de recherche FCAAI/SCAIC/AllerGen à l’intention des nouveaux
cliniciens-chercheurs
Dr Derek Chu, Université McMaster

« Translating Discoveries in IgE Memory to Transform Food Allergy Assessment and Management »

D’une valeur de 250 000 $, cette bourse permet à un allergologue/immunologue
canadien récemment diplômé de poursuivre des recherches avancées et de faire
carrière combinée à titre de clinicien et de chercheur universitaire.
Le Dr Chu commencera son stage de deux ans à l’Université McMaster où il poursuivra sa
formation sous la supervision et le mentorat des chercheurs en allergies alimentaires Drs
Manel Jordana et Susan Waserman.
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VOTRE VOIX COMPTE
Vous êtes invité à agir à titre de « réviseur de la pertinence » des diverses subventions
offertes par la FCAAI tout au long de l’année.
Les réviseurs peuvent choisir de participer à l’évaluation d’autant (ou d’aussi peu) de
subventions qu’ils le souhaitent, selon leur disponibilité et les conflits d’intérêt.
L’évaluation entraîne l’établissement d’une cote de pertinence inspirée d’un résumé d’une
page fourni par le candidat.
Nous vous sommes très reconnaissants de vos commentaires concernant nos efforts visant
à rehausser la pertinence du processus de sélection pour le groupe de patients que nous
desservons.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la directrice générale de la FCAAI,
Andrea Waserman, à andrea@caaif.ca

APPEL DE LETTRES D’INTENTION
Subvention de recherche sur les allergies alimentaires Défi des dix premiers de la FCAAI
La Subvention de recherche sur les allergies alimentaires Défi des dix premiers de la FCAAI
a pour but de financer la recherche sur les allergies alimentaires.
Sa valeur maximale est de 25 000 $
Date limite : le 10 janvier 2020
Subvention de recherche sur les affections allergiques de la FCAAI/Pediapharm
La Subvention de recherche sur les affections allergiques de la FCAAI/ Pediapharm a pour
but de financer la recherche sur les affections allergiques.
Sa valeur maximale est de 25 000 $
Date limite : le 10 janvier 2020
Pour plus d’information, consulter le www.allergyfoundation.ca/applications
Les lettres d’intention seront révisées aux fins de pertinence dans le cadre d’un processus
axé sur les patients qui englobe des patients, cliniciens, chercheurs et professionnels des
soins de santé. Une cote de pertinence sera accordée à chaque lettre et les candidats
retenus seront invités à soumettre une demande intégrale attendue pour le 1er mars 2020.
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JOYEUSES FÊTES!
Au nom des cadres de la SCAIC, du
conseil d’administration et des
conseillers de Sections, meilleurs
vœux de la saison et de santé pour le
nouvel an!
À noter – nos bureaux seront fermés du vendredi
20 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.

.

