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BULLETIN SCAIC – PRINTEMPS 2020
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers collègues,
Dire que nous vivons une période sans précédent, ce n’est pas exagéré. La
pandémie de COVID-19 a chamboulé le monde entier. Jusqu’ici, des
dizaines de milliers de Canadiens ont été infectés et des milliers d’entre eux
succombé au virus. Je suis confiant que la vague initiale d’infections ralentit
véritablement. Mais soyons réalistes : la vie ne sera jamais ce qu’elle était
avant la pandémie.
Dans les coulisses, le Comité de direction de la SCAIC et notre directrice
générale exceptionnelle ont activement guidé la Société au cours des
derniers mois. Le Dr Tim Vander Leek, la Dre Anne Ellis, Louise Tremblay et

Dr Harold Kim

moi-même avons collaboré étroitement (tout en étant éloignés!). Notre première décision majeure
a été d’annuler la réception canadienne à la réunion de l’AAAAI (avant même que celle-ci ne soit
officiellement annulée). Ce n’était pas une décision facile or, nous estimions que les risques
surpassaient les avantages. Nous prévoyons afficher sur notre site Web une section sur la COVID-19
afin de diriger nos membres vers les informations pertinentes en matière de pandémie. En outre,
nous avons participé à l’élaboration de deux documents importants visant à orienter les
allergologues en Amérique du Nord dans la restructuration de leur pratique en fonction de la
COVID-19. Nous espérons que ces documents vous ont été utiles. Aussi, nous acheminerons des
lettres aux membres lorsque nous jugeons que des directives expressément canadiennes sont
indiquées, comme ce fut le cas avec l’aperçu de la prise en charge de la rhinite allergique en
période de COVID-19, il y a quelques semaines. Nous avions envisagé de tenir des rencontres de
discussion ouverte et de distribuer aux membres des bulletins réguliers sur la COVID-19, mais avons
changé d’avis : nous étions inondés des nombreuses communications provenant d’autres groupes
professionnels et médicaux.
Un autre document d’envergure a été mis à la disposition de tous nos membres : les directives sur
l’immunothérapie orale de la SCAIC. Vous pouvez télécharger « The CSACI guidelines for the
ethical, evidence-based and patient-oriented clinical practice of oral immunotherapy in IgEmediated food allergy » à partir de ce lien. Ces directives résultent du leadership exceptionnel des
Drs Phillipe Bégin et Edmond Chan, ainsi que de centaines d’heures de travail investies par nos
collègues de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Élaborées
selon des protocoles extrêmement rigoureux, nous croyons qu’elles deviendront la norme pour
l’élaboration future de directives au sein de notre spécialité.
Pendant que le monde entier et le Canada traversent cette crise, nos amis en Nouvelle-Écosse ont
vécu d’autres événements extrêmement tragiques au cours des derniers mois. Nous appuyons
« Nova Scotia Strong » alors que la province pleure la tuerie, l’accident d’hélicoptère, l’accident
Snowbird et les enfants victimes de noyade. Les Néo-Écossais ont fait preuve de bienveillance et de
solidarité face à cette adversité extrême; nos collègues de l’Atlantique demeurent dans nos
pensées en ces temps difficiles.
…/2
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Message du président (suite)
La pandémie a transformé nos vies professionnelles. Nous avons
dû modifier nos cliniques et notre approche aux consultations
pour tenir compte de la distanciation physique. Pour la plupart
d’entre nous, la télémédecine est devenue la principale façon
de prodiguer des soins aux patients. Plusieurs d’entre nous
avons cessé d’offrir l’immunothérapie allergène. Nous avons
aussi converti les réunions en personne en réunions virtuelles,
lesquelles sont désormais plus nombreuses que les réunions en
personne de jadis.
À ce propos, après discussion, délibération et un vote officiel du
conseil d’administration de la SCAIC, nous avons décidé d’être
proactifs et de convertir notre Réunion scientifique annuelle en
réunion virtuelle. Le Dr David Fischer et la Dre Lori Connors
travaillent d’arrache-pied sur cette transition. Nous espérons
offrir le même niveau de formation et de perfectionnement
professionnel que lors de nos activités normales. Bien que très
différent de notre Réunion scientifique annuelle typique, nous
sommes d’avis que le cadre virtuel comporte des avantages
uniques. Par exemple, nous pourrions avoir un plus grand
nombre de participants et un meilleur accès aux conférenciers
qui n’auraient pas pu y assister en personne. Nous attendons
avec impatience vos réponses au sondage au sujet de la
réunion. Les résultats seront analysés avec soin et ils orienteront
l’organisation de la Réunion d’octobre 2020. De même, la
Retraite à l’intention des Fellows stagiaires prévue à l’automne
sera virtuelle.
À quelque chose malheur est bon : la COVID-19 nous aura
permis d’apprécier à quel point nous étions chanceux avant
mars 2020. Elle aura aussi favorisé l’amélioration de la prise en
charge médicale, le travail d’équipe face à une crise, la
publication rapide d’articles médicaux, une amélioration de
l’intimité familiale et une augmentation du volume de
pâtisseries maison.
Les cadres de la SCAIC vous souhaitent un magnifique
printemps et été!
Nous sommes impatients de vous voir… virtuellement… en
octobre 2020!

Harold
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Section Allergies alimentaires et Anaphylaxie
Buts pour 2020
1. Poursuivre les contributions aux intérêts de la SCAIC en matière d’allergies alimentaires:
• Poursuivre les contributions aux directives sur l’ITO : achevé
• Continuer à réviser les articles d’Allergies Alimentaires Canada: en cours
• Continuer à réviser les articles liés aux initiatives de la SCAIC/AAC : en cours
2. Plaider en faveur d’initiatives liées aux allergies alimentaires
3. Poursuivre les contributions au programme de FMC : en cours; à l’étape de la médecine familiale
4. Poursuivre le travail sur le document sur l’anaphylaxie en garderie (avec la Dre Elana Lavine)
5. Terminer la comparaison des appuis propres au diabète et aux allergies alimentaires : cela devrait
être prêt à distribuer à AAC en mars ou en avril 2020
6. Planification/participation à la Réunion annuelle
7. La Dre Abrams continuera à faire progresser le transfert des connaissances en matière de
l’introduction précoce des aliments
Explication des buts
1. Par le biais de la Section Anaphylaxie et Allergies alimentaires nous participons à de nombreuses
activités liées aux allergies alimentaires et travaillons de près avec AAC.
2. Afin de réaliser le plan d’action national, la situation des allergies alimentaires et les
connaissances afférentes doivent être communiquées à tous les niveaux des soins de santé et de
gouvernement.
3. 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.
4. La garderie s’avérant une circonstance particulière, un document spécifique de la SCAIC serait
utile pour appuyer ces patients.
5. Un résident au Hospital for Sick Children compare et différencie avec nous les appuis propres à
deux différentes affections liées à l’alimentation dans l’espoir que cela rehaussera les appuis
destinés aux patients atteints d’allergies alimentaires.
6. À titre de chef de la Section, je contribue à la planification/l’animation de la Réunion.
7. L’introduction précoce des aliments doit être mieux connue par le grand public.
Réunions/Téléconférences et progrès réalisés
1. Les directives sur l’ITO ont été soumises.
Révision systématique d’articles pour AAC/la SCAIC (p. ex. documents sur l’introduction précoce des
aliments et/ou destinés aux écoles, directives de la WAO sur l’anaphylaxie, « Ask the allergist »,
« Mythbusters », etc.)
2. Nous avons invité le Dr Harold Kim, Jennifer Gerdts (Plan d’action national pour les allergies
alimentaires) et la Dre Elissa Abrams (Introduction précoce d’aliments allergènes) à adresser la
Section Anaphylaxie et Allergies alimentaires et leurs présentations ont été bien accueillies. J’ai assisté
à des réunions à Ottawa ainsi qu’au lancement du Plan d’action en mai 2019 au Capitole (avec de
nombreux membres de la SCAIC) et en février 2020 (avec Allergies Alimentaires Canada et la Dre
Abrams) à Ottawa afin de promouvoir la sensibilisation et le soutien en matière d’allergies
alimentaires.
3. Échange de courriels et tenue de deux téléconférences au sujet de l’initiative de FMC, dirigée par
le Dr O’Keefe.
4. La Dre Lavine et cette Section ont discuté et amorcé une ébauche qui a été distribuée à la Section
Pédiatrie de la SCAIC et à AAC. Elle sera distribuée au Comité de direction sous peu.
5. Nombreuses réunions avec le résident ici au Hospital for Sick Children : l’ébauche devrait être prête
au début de 2020.
(Suite à la page 4)
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Allergies alimentaires et Anaphylaxie (suite de la page 3)
6. J’ai animé une séance à la Réunion de 2019 et je participe activement à la planification de
l’édition 2020 : téléconférences et courriels en cours, suggestions soumises par courriel au Dr Fischer
tel que demandé.
7. Distribution d’une déclaration conjointe de la SCAIC/SCP : L’exposition alimentaire et la prévention
des allergies chez les nourrissons à haut risque.
Motions découlant des discussions du comité
1. Les directives sur l’ITO ont été soumises.
2. Le plan d’action national sur les allergies alimentaires progresse bien.
3. Projet de diapositives pour un séminaire de FMC : à l’étape du choix d’une entreprise et de
recherche de deux médecins de famille pour siéger au comité.
4. L’ébauche du document sur l’anaphylaxie en garderie sera distribuée au Comité de direction
sous peu.
5. Le plan actuel est de la soumettre sous forme d’article en 2020
6. La planification de la Réunion est en cours.
7. Distribution d’une déclaration conjointe de la SCAIC/SCP qui sera étudiée lors de la réunion
semestrielle
Quelques autres activités pertinentes :
La Dre Upton a contribué à des éditoriaux sur les controverses liées à l’ITO (Eiwegger T, Anagnostou K,
Arasi S, Bégin P, Ben-Shoshan M, Beyer K, Blumchen K, Brough H, Caubet JC, Chan ES, Chinthrajah S,
Davis CM, Roches AD, Du Toit G, Elizur A, Galli SJ, Håland G, Hoffmann-Sommergruber K, Kim H, Leung
DYM, Muraro A, Nurmatov UB, Pajno GB, Sindher S, Szepfalusi Z, Torres MJ, Upton J, Worm M, Nadeau
K. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019 Nov;123(5):430-432. doi: 10.1016/j.anai.2019.09.001 and
Eiwegger T, Anagnostou K, Arasi S, Bégin P, Ben-Shoshan M, Beyer K, Blumchen K, Brough H, Caubet
JC, Chan ES, Chen M, Chinthrajah S, Davis CM, Des Roches A, Du Toit G, Elizur A, Galli SJ, Håland G,
Hoffmann-Sommergruber K, Kim H, Leung DYM, Long A, Muraro A, Nurmatov UB, Pajno GB, Sampath
V, Saxena J, Sindher S, Upton J, Worm M, Nadeau KC. J Allergy Clin Immunol. 2019 Nov 1. pii: S00916749(19)31414-9. doi: 10.1016/j.jaci.2019.10.021.)
Ainsi qu’à un article de synthèse sur les développements récents dans le domaine des allergies
alimentaires : Eiwegger T, Hung L, San Diego KE, O'Mahony L, Upton J. Allergy. 2019 Dec;74(12):23552367. doi: 10.1111/all.14082.
Et à un article de synthèse sur les considérations particulières liées aux tests de provocation orale :
Upton JEM, Bird JA. Ann Allergy Asthma Immunol. 2020 Feb 20. pii: S1081-1206(20)30105-8. doi:
10.1016/j.anai.2020.02.008.
Elle s’est jointe à C-Care et a expliqué comment les cas pédiatriques d’anaphylaxie aboutissent en
salle d’urgence : Miles LM, Gabrielli S, Clarke AE, Morris J, Eisman H, Gravel J, Lim R, Hochstadter E,
Gerdts J, Upton J, Chu DK, Zhang X, Ben-Shoshan M. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Oct 31. pii:
S2213-2198(19)30898-0. doi: 10.1016/j.jaip.2019.10.009.
Elle a souligné que le lait de chèvre peut comporter un risque pour les personnes qui tolèrent le
lait de vache : Mulé P, Gabrielli S, Upton J, Em A, Ben-Shoshan M. BMJ Case Rep. 2020 Jan 8;13(1). pii:
e232844. doi: 10.1136/bcr-2019-232844.
(Suite à la page 5)
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Allergies alimentaires et Anaphylaxie (suite de la page 4)
La Dre Abrams a poursuivi le transfert des connaissances liées à l’introduction précoce des aliments :
Abrams EM, Singer AG, Chan ES. Can Fam Physician. 2019 Sep;65(9):e389-e390, Can Fam Physician.
2019 Sep;65(9):637-638
Abrams EM, Chan ES. Curr Allergy Asthma Rep. 2019 Nov 28;19(12):60. doi: 10.1007/s11882-019-0891-1.
Review
Abrams EM, Singer AG, Chan ES. CMAJ. 2019 Oct 21;191(42):E1169-E1170. doi: 10.1503/cmaj.73447
Abrams EM, Chan ES. Immunol Allergy Clin North Am. 2019 Nov;39(4):447-457. doi:
10.1016/j.iac.2019.06.001. Epub 2019 Aug 22. Review.
Ainsi qu’au transfert des connaissances liées à l’allergie aux bêta-lactamines au sein de la population
pédiatrique : Wong T, Atkinson A, t'Jong G, Rieder MJ, Chan ES, Abrams EM. Paediatr Child Health.
2020 Feb;25(1):62-63. doi: 10.1093/pch/pxz179. Epub 2020 Feb 6. English, French.
Et aux enjeux liés aux politiques restreignant les produits à base d’arachides : Abrams EM, Greenhawt
M. J Public Health Policy. 2020 Jan 28. doi: 10.1057/s41271-019-00216-y. Review.
Et aux enjeux liés à l’allergie aux piqûres d’insectes : Abrams EM, Golden DBK. Med Clin North Am.
2020 Jan;104(1):129-143. doi: 10.1016/j.mcna.2019.08.006. Epub 2019 Oct 28. Review.
Et aux facteurs de risques d’allergies alimentaires : Protudjer JLP, Abrams EM, Kozyrskyj AL, Becker AB.
Allergy Asthma Clin Immunol. 2019 Sep 11;15:57. doi: 10.1186/s13223-019-0371-0. eCollection 2019.
Respectueusement soumis,
Les Dres Julia Upton, Chef de Section
et Elissa Abrams

RAPPORT de la Section Asthme
Suite à une réunion conjointe fructueuse avec la Section Rhinite et Sinusite pendant notre
Réunion scientifique annuelle, nous songerons à conserver ce format lors de réunions futures.
Nous avons poursuivi le travail sur le projet de FMC et embauché Ardeane Healthcare Solutions
pour participer à l’élaboration d’une stratégie de marque, à l’évaluation des besoins et aux
aspects logistiques du programme. Jusqu’ici, nous avons rédigé l’évaluation des besoins et
encouragé les membres du CMFC à participer au comité du projet. Les prochaines étapes
comprennent le lancement de l’évaluation des besoins, l’analyse des résultats et l’élaboration du
contenu.
Nous avons tenu des discussions préliminaires avec des otolaryngologistes au sujet de
l’élaboration d’une déclaration canadienne conjointe sur l’utilisation de produits biologiques
pour traiter les maladies des voies respiratoires, ce qui sera discuté davantage lors de la réunion
du conseil d’administration.
Respectueusement soumis,
Dr Andrew O’Keefe, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section Rhinite et Sinusite

Section Immunologie

Buts pour 2020

La Dre Beata Derfalvi, une immunologue/
rhumatologue pédiatrique et professeure agrégée à
l’Université Dalhousie, se réjouit à la perspective
d’assumer le rôle de chef de la Section Immunologie.
La Dre Vy Kim, une immunologue/allergologue
pédiatrique et professeure adjointe à l’Université de
Toronto, est heureuse d’assumer le rôle de
coprésidente de la Section Immunologie.

1. Organiser la deuxième Séance de réflexion
annuelle des Fellows stagiaires portant sur
l’immunothérapie
2. Lignes directrices sur la rhinite : première réunion
à l’automne 2020
3. Augmenter l’assistance à la réunion de la
Section Rhinite et Sinusite

Explication des buts
1. Suite à une première Séance de réflexion
annuelle des Fellows stagiaires portant sur
l’immunothérapie réussie, nous nous employons
à organiser une séance à l’automne 2020.
Notre objectif est d’augmenter la participation
des membres de la SCAIC d’un océan à l’autre
à titre de facilitateurs. La séance de réflexion
aura lieu au centre-ville de Toronto et la date
sera établie sous peu. Le financement
proviendra directement de la SCAIC plutôt que
d’une commandite d’une société
pharmaceutique.
2. Le processus d’élaboration d’une mise à jour
des Lignes directrices canadiennes sur la rhinite
se poursuit. À l’heure actuelle, nous attendons
l’approbation des membres du Comité des
lignes directrices de la SCAIC. Nous espérons
tenir la première réunion à l’automne 2020.
3. L’assistance était nombreuse à la réunion
conjointe fructueuse des Sections Asthme /
Rhinite et Sinusite lors de la RSA 2019 de la
SCAIC. On espère reprendre le format de telles
réunions conjointes lorsque ce sera approprié.
Dre Jackie Quirt, Chef de Section

La création d’une banque de données des
analyses et des essais immunologiques en laboratoire
qui sont disponibles à travers le Canada à titre de
ressource pour les immunologues cliniques, figure
parmi nos premières initiatives. Par ailleurs, nous
recueillons les données issues d’un sondage auprès
des membres de la Section Immunologie. Nous
aimerions aussi revitaliser le registre Canadian Inborn
Errors of Immunity Patient Registry afin de promouvoir
la recherche, renforcer la collaboration entre les
centres de médecine canadiens et favoriser la
défense des intérêts des patients. Au téléphone, nous
avons discuté avec la Dre Christine McCusker de ses
expériences antérieures et des moyens de transférer le
questionnaire du registre C-PRIMES au système
REDcap. D’autres projets de recherche ont été
discutés en détail lors de la 3e Western Canada
Immunology Meeting (Banff, 10-11 janvier 2020)
organisée par le Dr Luis Murguia-Favela.
D’intéressantes séances plénières sur la dysrégulation
immunitaire liée aux erreurs innées de l’immunité sont
prévues à la Réunion annuelle 2020 de la SCAIC, lors
de laquelle une réunion scientifique du Clinical
Immunology Network-Canada (CINC) est également
prévue.
En raison de la pandémie de COVID-19, le Congrès
2020 de la CIS a été annulé et le Immune Globulin (IG)
Forum de la Société canadienne du sang, visant la
discussion de sujets clés liés au traitement par Ig, a été
reporté jusqu’à nouvel ordre.
Dre Beata Derfalvi, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section Pédiatrie
Buts pour 2020
1. Achèvement d’un formulaire normalisé destiné aux programmes de garderie
2. Achèvement d’une déclaration de principe sur le rôle des soins cutanés précoces dans la
prévention primaire des allergies (en suspens)
Explication des buts
1. Tel que précisé dans les rapports antérieurs, 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 des deux parties et de
clarifier leurs responsabilités respectives. Le langage s’adresse au grand public.
L’ébauche a été partagée avec Allergies Alimentaires Canada et des modifications y ont
été apportées. Le formulaire a été distribué aux participants de la réunion de la Section
Pédiatrie lors de la Réunion annuelle à Montréal, ce qui a donné lieu à de nombreuses
suggestions. Une ébauche du formulaire sera distribuée au Comité de direction de la
SCAIC sous peu aux fins d’examen.
2. Une déclaration de principe 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. Elle a été mise en suspens en attente de la publication d’essais
cliniques à grande échelle portant sur cette intervention.
La publication récente dans The Lancet d’un essai clinique à grande échelle sur les soins
émollients quotidiens durant la première année de vie (l’ECR BEEP) par Chalmers et al a révélé
aucun avantage. Dans le même numéro du Lancet, l’étude PreventADALL a révélé aucun
avantage de l’utilisation régulière d’émollients à partir de l’âge de 2 semaines, ni de
l’introduction précoce d’aliments complémentaires, sur l’apparition de la dermatite atopique par
l’âge de 12 mois. En raison de ces résultats décevants, la déclaration de principe quasi complète
demeure officiellement en suspens.
Le tout respectueusement soumis,
Dre Elana Lavine, Chef de Section
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AUTRES RAPPORTS
RAPPORT sur le DPC
La SCAIC à titre de fournisseur agréé de DPC
• Le plan d’action a été complété en décembre 2019
• Notre plan d’action pour le DPC a été jugé approprié
• Le prochain rapport intérimaire est attendu ce mois-ci
RSA
•
•
•

En fonction des discussions avec le Comité de planification, nous devons envisager
des options virtuelles advenant que la pandémie nous empêche de tenir une réunion
en personne
Objectifs : La rédaction d’objectifs relevant du Comité de planification, des
renseignements à cet effet seront acheminés aux membres du comité
Davantage de présentations conjointes sont au stade de la planification pour la RSA
de cette année

Autres nouvelles sur le DPC
• Le CRMCC a annoncé que tous les cycles de crédits de FMC seront prolongés d’un
an
• Aucun minimum de crédits n’est requis en 2020
La SCAIC est désormais membre de l’équipe de fournisseurs agréés de DPC « Quick
Response CPD Provider Team » créée par le CRMCC afin d’agréer les occasions
d’apprentissage liées à la COVID-19 le plus rapidement possible.
Pour plus d’information au sujet du présent rapport, veuillez-vous adresser à
csacicpd@gmail.com.
Respectueusement soumis,
Dre Lori Connors
Présidente du Comité du DPC
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Chers Fellows stagiaires,
Activités
1. Nouvelle représentante FIT junior
2. Sondage sur la Séance des Fellows stagiaires de la SCAIC – Montréal, 2019
3. Réunion annuelle de la SCAIC – Ottawa, 2020
Explication des activités
1. NOUVELLE REPRÉSENTANTE FIT JUNIOR
Les Fellows stagiaires canadiens présents à la Réunion annuelle 2019 ont élu la représentante FIT
junior. Nous félicitons la Dre Angeliki Barlas pour son nouveau poste!
2. SONDAGE SUR LA SÉANCE DES FELLOWS STAGIAIRES DE LA SCAIC – Montréal, 2019
Le programme des Fellows stagiaires (FIT) est un élément essentiel du programme de la Réunion
annuelle de la SCAIC. Il permet aux Fellows d’accéder à une gamme de sujets identifiés comme
étant importants pour eux, alors qu’ils font la transition de Fellow à membre du personnel.
Lors de la Réunion annuelle 2019 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.
Résultats :
33 participants qui ont répondu au sondage :
●

●

●

Dans l’ensemble, la plupart d’entre eux ont affirmé que les sujets des séances FIT étaient
excellents. Plusieurs ont précisé que les sujets étaient pertinents et qu’il y avait une belle
diversité de sujets.
La plupart d’entre eux ont affirmé avoir apprécié le débat d’experts, estimant qu’il était
plus intéressant que les séances régulières. Les participants aimeraient savoir à l’avance
qu’il s’agit de séances questions-réponses afin de préparer leurs questions. De façon
générale, 28/33 des participants souhaitent une séance questions-réponses à la réunion
2020.
À savoir quels sujets ils aimeraient voir abordés lors des séances FIT de l’an prochain, les
Fellows présents ont répondu (les 6 réponses les plus populaires) :
1. Transition vers la pratique/Établissement d’une pratique dans la communauté (n=9)
2. L’ITO dans la communauté (n=6)
3. Mastocytose/Syndrome d’activation des mastocytes (n=5)
4. Mises à jour sur les lignes directrices (n=3)
5. Tests épicutanés (n=3)
6. Allergies alimentaires/Tests de provocation orale dans la communauté (n=3)
(Suite à la page 10)
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Suite de la page 9
●

À savoir auxquels des sujets (suivants) les FIT ont été le MOINS exposés, ils ont répondu :
1) Les tests épicutanés (n=17)
2) L’immunothérapie orale (n=15)
3) Les produits biologiques pour traiter les troubles atopiques (n=8)
4) L’immunothérapie sous-cutanée (n=7)
5) Les allergies médicamenteuses (0)

●

À la question « Estimez-vous que l’ECOS à l’intention des FIT est important? », une
majorité écrasante a répondu OUI (personne n’a dit non). Plusieurs ont affirmé qu’il s’avère
un excellent moyen de tout mettre en pratique et qu’il donne lieu à des rétroactions
importantes et opportunes. « SVP, gardez l’ECOS » a été mentionné à maintes reprises :-)!
Enfin, 30 des FIT ont dit qu’ils prévoient participer à la Réunion annuelle 2020 à Ottawa!

●

3. RÉUNION ANNUELLE DE LA SCAIC – 2020
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.
Le Symposium virtuel 2020 des Fellows stagiaires de la SCAIC aura lieu le 22 octobre
09h30 – 10h00 :
10h00 – 10h45 :
10h45 – 11h15 :
11h15 – 12h00 :
12h00 – 12h30 :
12h30 – 12h50 :
12h50 – 13h15 :

Déjeuner* et orientation
Séance 1 : Transition vers la pratique
Pause* (QUI INCLURA UNE PRÉSENTATION DE 2 MIN DU COMMANDITAIRE)
Séance 2 : Tests de provocation orale dans la communauté
Dîner* sur le pouce
Élections
Séance 3 : Syndrome d’activation des mastocytes

*À NOTER : DES BONS ALIMENTAIRES SERONT ENVOYÉS AUX PARTICIPANTS POUR LE DÉJEUNER ET

DÎNER
Réunions/Téléconférences du Comité des Fellows stagiaires jusqu’ici
●

Le jeudi 20 février 2020 : Téléconférence avec les représentants et superviseurs des FIT pour
discuter des résultats du sondage des FIT effectué lors de la Réunion annuelle 2019, des
séances possibles à la Réunion 2020 et du Rapport de mi-parcours des FIT.

Merci beaucoup d’avoir lu notre rapport! Si vous avez des commentaires ou des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe FIT en tout temps.
(Suite à la page 11)
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Suite de la page 10
Représentante FIT sénior
Keelia Farrell, MD, FRCPC (Pédiatrie)
R5 Immunologie clinique et allergie
Université Dalhousie
Représentante FIT junior
Angeliki Barlas, MD, FRCPC (Médecine interne)
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 (Pédiatrie), FRCPC
(Immunologie clinique et allergie)
Chargée de cours, Département de Pédiatrie,
Université de Toronto

Les membres du Comité des Fellows stagiaires démontrent leur mode de transport
préféré :
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE
23 et 24 octobre 2020 www.csaci.ca
Du bureau du président sortant de la SCAIC
J’espère que vous veillez tous à votre sécurité. L’année 2020 a été témoin de grands
changements à l’échelle mondiale en raison du coronavirus de la COVID-19. De ce fait,
le comité de la Réunion scientifique annuelle a recommandé au conseil d’administration
de la SCAIC de convertir la Réunion annuelle en personne qui était prévue en réunion
virtuelle. Un sondage sera acheminé aux membres, lequel nous vous encourageons à
remplir afin de nous orienter dans le cadre de cette transition.
Je suis emballé par les possibilités qu’offre ce format de réunion. Nous souhaitons retenir
des fournisseurs professionnels de services de réunions virtuelles en vue d’assurer une
expérience sans heurts qui suscitera l’enthousiasme et qui permettra une certaine
interactivité, comme lors de nos réunions annuelles régulières. Nous prévoyons accueillir
des conférenciers du Canada et de l’étranger qui aborderont des sujets tels : les allergies
alimentaires, l’asthme, l’angiœdème héréditaire, l’immunodéficience et l’anaphylaxie.
J’espère que vous serez des nôtres (en ligne) en octobre à l’occasion de notre 75 e
Réunion scientifique annuelle. Les détails seront annoncés lorsque nous aurons les
résultats du sondage concernant la réunion.
Dr David Fischer
Président de la réunion scientifique annuelle

Félicitations aux gagnants d’un
chèque-cadeau de 100 $ pour
avoir complété le sondage :
1. Simon Hotte
2. Joel Liem
3. Lianne Soller
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE 2020
La SCAIC est fière d’annoncer l’APPEL DE
SOUMISSIONS DE RÉSUMÉS pour sa Réunion
scientifique annuelle VIRTUELLE 2020.
Date limite des soumissions :
Le vendredi 26 juin 2020
AUCUNE PROLONGATION NE SERA ACCORDÉE
TOUS LES RÉSUMÉS DOIVENT RESPECTER LES
NOUVELLES DIRECTIVES POUR LA
PRÉSENTAITON VIRTUELLE.
SVP CONSULTEZ l’onglet « Réunion
annuelle » au
https://www.csaciabstracts.ca
pour les informations liées aux
présentations virtuelles.

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
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2020
MERCI À NOS COMMANDITAIRES DE LA RÉUNION VIRTUELLE 2020*
MEDEXUS – PATRON
SANOFI – PATRON
MERCK – PATRON
GLAXOSMITHKLINE – PATRON
ALK – PATRON
La Réunion scientifique annuelle (RSA) de la SCAIC, un événement très attendu chaque année, est
l’événement phare de notre Société. Elle nous permet de réseauter avec nos collègues, d’échanger des
idées et d’acquérir des connaissances, tout en socialisant et en renouvelant des amitiés.
Avantages pour les commanditaires d’une réunion virtuelle :
• Réduction des coûts et meilleur retour sur investissement : Un congrès virtuel signifie que vous éliminez
tous les coûts associés aux événements physiques tels que les déplacements, l’hébergement, les
articles promotionnels et autres dépenses coûteuses typiquement associées aux expositions
commerciales physiques.
• Évitez les ennuis logistiques : Les événements physiques sont assortis de nombreux ennuis logistiques,
entre autres le montage sur les lieux et l’installation de l’équipement.
• Accès à plus de participants : Les congrès virtuels favorisent une meilleure participation car les
déplacements sont éliminés. Cela signifie que les commanditaires pourront interagir avec plus de
participants comparativement à un événement physique. À titre d’exemple, Ace Hardware a
récemment ajouté un congrès virtuel entre ses deux congrès physiques annuels : 40 % des
participants au congrès virtuel n’avaient jamais assisté aux événements physiques organisés depuis
plusieurs années.
• Les exposants recueilleront beaucoup plus de données qu’ils ne pourraient espérer lors d’un congrès
physique. Imaginez quelqu’un qui marche aux côtés de chaque participant en notant tout ce qu’il
fait, chaque kiosque auquel il s’arrête, chaque élément de kiosque auquel il s’attarde, chaque
séance de congrès à laquelle il assiste, ainsi que la quantité de temps accordé à chacune de ces
activités. Bien qu’un contact en personne sera toujours nécessaire, la qualité des données qu’un
événement virtuel peut saisir est extrêmement utile pour les exposants et l’hôte de la réunion aux fins
de renforcer leur relation avec chaque participant.
• Les commanditaires rencontreront des clients potentiels pendant un congrès virtuel tout comme un
congrès en personne. Leur kiosque peut inclure des appels à l’action en un clic (demande de
démonstration, demande d’information, abonnement à une infolettre, etc.). De plus, les
représentants de kiosque peuvent échanger avec les participants par le biais du chat et de la vidéo.
• L’événement se poursuit. Un congrès physique dure une journée ou deux, puis se termine. Un
congrès virtuel peut être disponible sur demande pendant 30, 60, 90 jours (aussi longtemps que vous
le souhaitez) de sorte que les participants peuvent continuer à accéder aux kiosques des
commanditaires, à visionner les présentations, etc.
• Ajouter des possibilités de participation lors des présentations par webémission, tels que des
sondages amusants. L’objectif consiste d’inciter le participant à distance à toucher son clavier
toutes les 3 ou 4 minutes.
Nous aimerions fixer une réunion avec vous très bientôt pour discuter de ces nouvelles possibilités de
commandite. Prière de communiquer avec Louise Tremblay au 613 986 5869 ou à info@csaci.ca.
Nous attendons de vos nouvelles.

*Au moment d’aller sous presse
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
CHOISIR AVEC SOIN
Les sept recommandations de la SCAIC relatives à la Campagne Choisir avec soin ont été
étudiées et approuvées par le conseil d’administration, puis soumises à la Dre Wendy
Levinson ainsi qu’à la campagne nationale Choisir avec soin. Leur diffusion à toutes les
autres sociétés de spécialistes a donné lieu à des suggestions et des modifications. Une
liste finale de recommandations a été approuvée et traduite en français. Elle sera diffusée
bientôt.
Dr Paul Keith
Ancien président de la SCAIC
Résultats du sondage auprès des membres :
En tant que spécialiste des allergies et de
l’immunologie clinique, vous faites face à de
nombreux défis qui auront une incidence sur la
façon dont vous exercerez votre profession à
l’avenir. La Société canadienne d’allergie et
d’immunologie clinique (SCAIC) est là pour
répondre à vos besoins. Vos commentaires ont
contribué à déterminer les orientations futures de
notre Société.
Les Résultats du sondage seront bientôt disponibles.

FÉLICITATIONS!
En gage de notre reconnaissance, trois membres
(payants) de la SCAIC ont été tirés au sort et
recevront une adhésion gratuite (225 $) pour
l’année 2020 ou l’année 2021. Il s’agit de :
Dr Charles Frankish
Dr Mark Greenwald
Dre Tamar Rubin
M. Edson Castillo (paramédical) et Dre Amélie
Gauthier (Fellow stagiaire) recevront chacun une
carte-cadeau VISA de 225 $.

Allergy, Asthma & Clinical Immunology (AACI), la revue officielle de la Société canadienne
d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC), est une revue à accès libre qui englobe tous les aspects
du diagnostic, de l’épidémiologie, de la prévention et du traitement des affections allergiques et
immunologiques.
Frais de publication gratuits pour les résidents
La SCAIC est fière d’annoncer qu’elle a approuvé la gratuité des frais de publication de six (6) articles
(sujette à leur acceptation). Premier arrivé, premier servi.
Moitié prix pour les membres de la SCAIC
Vous pouvez publier votre article dans la revue Allergy, Asthma & Clinical Immunology tout en profitant d’un
rabais de 50 % des frais de traitement des articles. Si vous êtes membre de la SCAIC, une partie des frais de
traitement de votre article sera assumée par la Société. Prière de communiquer avec le bureau de la SCAIC
pour obtenir le code d’adhésion.
Coûts de publication :
La publication à accès libre n’est pas sans frais. Allergy, Asthma & Clinical Immunology impose donc un frais
de traitement des articles de 1 690,00 £/2 380,00 $/1 990,00 € pour chaque article accepté pour la
publication, plus la TVA ou les taxes locales, le cas échéant.
Nous attendons avec intérêt votre manuscrit.
Dr Richard Warrington, Rédacteur en chef de la revue AACI
Dr Harold Kim, Corédacteur en chef de la revue AACI, Président de la SCAIC
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NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
2e Bourses d’été de stagiaire de recherche en allergie et immunologie 2020 de la
Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC)
Nous sommes heureux de vous informer que la SCAIC a octroyé huit (8) bourses dans le cadre des
premières Bourses d’été de stagiaire de recherche en allergie et immunologie 2020 de la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC).
Voici la liste des lauréats :
Mme Chloé Cyr, Université Dalhousie
M. Youssef El-Sayes, Université McMaster
Mme Hailey Hildebrand, Université du Manitoba
Mme Kaitlyn Merrill, Université du Manitoba
Mme Kate Miyasaki, Université McMaster
Mme Zainab Ridha, Université de Montréal
Mme Kelsey Smith, Université de la Colombie-Britannique
M. Son (Andy) Tran, Université de Calgary
Merci aux 18 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, Dr Andy O’Keefe et
Dr Simon Hotte qui ont pris part à l’évaluation des demandes.
Dr Harold Kim
Président, SCAIC
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NOUVELLES DE LA FONDATION
MOT DE DRE SUSAN WASERMAN, PRÉSIDENTE DE LA FCAAI
La FCAAI demeure résolue dans son engagement à financer les
recherches canadiennes de pointe sur les affections allergiques et immunologiques. Nous
continuons à investir dans l’avenir de notre spécialité. Rien que cette année, avec ses
partenaires, la FCAAI investira 600 000 $ en recherche et en bourses. Cela comprend la
création de trois nouvelles Bourses de recherche FCAAI/SCAIC en immunologie
clinique/allergie, en collaboration avec la SCAIC. Nous remercions la SCAIC pour son
soutien continu.
Malheureusement, le Gala/Vente aux enchères de la FCAAI n’aura pas lieu cette année
en raison de la COVID-19. Or, nous sommes heureux d’annoncer le lancement de la
première Campagne de financement annuelle de la FCAAI. Nous espérons que vous
aiderez la FCAAI à poursuivre sa mission en contribuant à cette initiative importante. En
cette période difficile, il importe plus que jamais de soutenir nos chercheurs.
J’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont appuyée lors du deuxième Défi des
dix premiers annuel, qui a amassé un total de 17 000 $. Créé par un groupe de parents
dévoués d’enfants atteints d’allergies alimentaires, le Défi des dix premiers a bénéficié de
plus de 30 collectes de fonds actives et 200 donateurs cette année.
Le Défi de l’an dernier a donné lieu à la création de la Subvention de recherche sur
les allergies alimentaires Défi des dix premiers de la FCAAI. Je suis ravie de
signaler qu’encore une fois, les sommes amassées financeront une subvention de
recherche sur les allergies alimentaires de 25 000 $. Pour plus d’information, consulter le
www.top10challenge.ca.
Si vous aimeriez vous impliquer aux activités de la FCAAI à quelque titre que ce soit ou
vous avez des commentaires ou des idées à partager, écrivez-moi directement à
susan@caaif.ca. N’oubliez pas de consulter notre site Web www.allergyfoundation.ca
pour des mises à jour sur les subventions de recherche au cours des prochaines semaines
et suivez-nous sur Twitter @theCAAIF.
Au nom du conseil d’administration de la FCAAI, je tiens à exprimer notre admiration
pour les professionnels de la santé en allergie et immunologie clinique qui ont relevé le
défi de prodiguer des soins aux patients pendant cette situation sans précédent de la
COVID-19. Nous surmonterons cette crise en nous soutenant l’un l’autre. Nos meilleurs
vœux de bonne santé et de sécurité à tous et à toutes!

Susan
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VOTRE VOIX COMPTE – RÉVISEUR EN MATIÈRE DE PERTINENCE
Merci à la trentaine de réviseurs en matière de pertinence qui ont pris part à la révision
de la pertinence axée sur les patients pour la Subvention de recherche sur les allergies
alimentaires Défi des dix premiers de la FCAAI et la Subvention de recherche sur les
affections allergiques de la FCAAI/Pediapharm, une division de Medexus
Pharmaceuticals.
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.
Une révision consiste d’établir une cote de pertinence inspirée d’un résumé d’une page
fourni par le candidat.
Nous vous sommes très reconnaissants de vos commentaires à l’égard de notre processus
d’évaluation axé sur les patients. La prochaine lettre d’intention aux fins d’une révision de
la pertinence est attendue en septembre 2020.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la directrice générale de la FCAAI,
Andrea Waserman, à andrea@caaif.ca

Bourse de recherche FCAAI/SCAIC en immunologie clinique/allergie pour
les régions « Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan », « Québec et
Canada atlantique » et « Ontario et Manitoba »
La Bourse de recherche FCAAI/SCAIC a pour but de permettre aux chercheurs en herbe du domaine de
l’immunologie clinique et l’allergie de suivre une formation à la recherche plus poussée. Trois bourses
distinctes d’une valeur de 50 000 $ seront attribuées dans les régions suivantes : « ColombieBritannique, Alberta et Saskatchewan », « Québec et Canada atlantique » et « Ontario et Manitoba ».
Les demandes doivent être déposées d’ici le 31 août 2020 à 23h59 HNE.
Pour plus d’information sur l’admissibilité, consulter le www.allergyfoundation.ca.

CLIQUER SUR CE lien vers les demandes pour chacune des trois régions
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APPEL DE LETTRES D’INTENTION

Subvention de recherche sur la rhinite allergique de la FCAAI/Aralez Pharmaceuticals
Inc.
La Subvention de recherche sur la rhinite allergique de la FCAAI/Aralez Pharmaceuticals
Canada Inc. a pour but de financer une subvention de recherche axée sur la rhinite
allergique.
Date limite pour les lettres d’intention : le 24 septembre 2020 à 23h59 HNE
Pour plus d’information, consulter le www.allergyfoundation.ca/applications
Les lettres d’intention feront l’objet d’une révision de la pertinence axée sur les patients.
Les candidats retenus seront invités à soumettre une demande intégrale aux fins
d’examen scientifique.

Merci à vous tou.te.s de
travailler sans relâche
pour assurer la sécurité
de nos collectivités!

