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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le printemps est arrivé, de même que la
perspective de la fin de cette pandémie. Or, il
semble que le pire n’est malheureusement pas
encore passé, le Manitoba étant actuellement
aux prises avec une troisième vague qui bat
des records alors que l’Ontario et ma province
natale, l’Alberta, se rétablissent peu à peu de
la même situation. Heureusement, on signale
que les taux d’hésitation à l’égard des vaccins
diminuent et un article récent laisse entendre
que le taux de vaccination au Canada
dépasse celui de la majorité des pays du
monde.
Bien que ce fut une année sans précédent
pour prendre les rênes à titre de président de
notre Société, je suis certain de ne pas me
tromper en affirmant que nous espérons tous le
retour de la vie normale prépandémie bientôt!

Bon nombre de nos pratiques ont
sensiblement changé durant la pandémie et
plusieurs de ces changements sont
susceptibles de devenir permanents. Si
l’adaptation aux consultations virtuelles
fut un processus d’apprentissage exigeant
l’an dernier, je constate que certaines de ces
interactions virtuelles sont
une parenthèse bienvenue dans ma journée.
Nous nous orientons de plus en plus vers
l’autogestion et la prise en charge à domicile
de diverses thérapies, notamment
l’immunothérapie orale à domicile, l’autoadministration de l’ITSC et des produits
biologiques, et même la possibilité d’une
prise en charge à domicile de l’anaphylaxie.
Il ne fait aucun doute que nos médecins
membres ont de plus en plus recours à la
technologie dans leur pratique, par exemple
les courriels et les vidéoconférences sécurisés.
…2
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Message du président (suite)

Dr Tim Vander Leek
Président de la SCAIC

J’ai même appris qu’il m’est possible
d’acheminer des ordonnances à la
pharmacie directement à partir d’un
dossier médical électronique… un
petit bonheur, quoi. Les membres de
notre Société peuvent s’enorgueillir
du fait que la SCAIC a été un leader
mondial de l’approche pragmatique aux
préoccupations quant à la sécurité des
vaccins contre le SARS-CoV-2, approche
qui a été saluée par les chefs de file de
notre domaine partout au monde.

Si vous ne le saviez pas déjà, consultez nos énoncés et notre
FAQ sur notre site Web, à la page de ressources sur la COVID-19,
y compris la version actualisée du document « Orientation
destinée aux allergologues/immunologues de la SCAIC : tests et
administration du vaccin contre la COVID-19 », publiée
récemment.
Félicitations à la Dre Lori Connors, FCSACI, et à l’ensemble du
comité de planification pour le congrès Women in Allergy &
Immunology Conference du 8 mai dernier, couronné de succès.
De même, félicitations à la Dre Beata Derfalvi, FCSACI, pour
l’achèvement d’un projet d’envergure qui consiste d’un
outil interactif de recherche des tests immunologiques
disponibles au Canada : une ressource inestimable pour ceux
d’entre nous qui traitons des patients atteints
d’immunodéficience. Je vous invite à l’explorer sur le site
Web de la SCAIC et de nous faire part de vos commentaires en
vue de le bonifier.
Le programme de notre Réunion scientifique annuelle (RSA)
prend forme sous la direction du président sortant, Dr Harold
Kim, FCSACI. Nous attendons avec impatience une autre RSA
virtuelle cet automne, une décision difficile que nous avons dû
prendre en début de printemps afin d’entamer le processus de
planification. Or, si la vie reprend un cours plus normal cet
automne, j’envisage la possibilité de me rendre à Banff seul pour
participer à la réunion virtuelle. Cela intéresse quelqu’un d’entre
vous?
Profitez du printemps et de l’été malgré tout et prenez soin de
votre santé. J’ai hâte de vous revoir en personne aussitôt que
possible!

Tim
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RAPPORTS DES SECTIONS
Section Allergies alimentaires et Anaphylaxie
BUTS POUR 2021
1. Poursuivre les contributions à l’intérêt de la SCAIC aux allergies alimentaires :
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. Accroître la sensibilisation aux allergies alimentaires
3. Poursuivre le travail sur le document lié à l’anaphylaxie en garderie (avec la Dre Elana
Lavine)
4. Poursuivre le travail sur le document traitant des tests de provocation orale (TPO)
5. Travail en cours sur l’anaphylaxie/l’allergie aux vaccins contre la COVID-19 (document en
cours d’examen)
6. Travail en cours sur l’introduction précoce des aliments (document de la SCAIC/SCP
accepté pour publication)
6. Planification/participation à la Réunion annuelle
7. Travail sur les soins virtuels/l’anaphylaxie liée aux vaccins contre la COVID-19
EXPLICATION DES BUTS
1. Par le biais de la Section Anaphylaxie/Allergies alimentaires, nous participons à plusieurs
activités liées aux allergies alimentaires et travaillons de près avec AAC.
2. Afin de réaliser le plan d’action national, la situation et les connaissances liées aux
allergies alimentaires doivent être renforcées à tous les niveaux des soins de santé et du
gouvernement.
3. Contribuer à la planification de réunions.
4. Davantage de connaissances générales sur l’introduction précoce des aliments et les
soins pendant la COVID-19 seraient utiles.
RÉUNIONS/TÉLÉCONFÉRENCES ET PROGRÈS RÉALISÉS
1. Document sur les TPO : réunion initiale entre les présidences; sélection des membres
2. Allergie aux vaccins contre la COVID-19 : orientation fournie à l’AACI; transfert des
connaissances en suspens
3. Document de la SCAIC/SCP sur l’introduction précoce des aliments : acceptation
provisoire en vue de la publication; des efforts d’application des connaissances seront
nécessaires
4. L’anaphylaxie liée aux vaccins contre la COVID-19 : webinaire avec Allergies Alimentaires
Canada en février; multiples efforts d’application des connaissances déployés et d’autres
à venir
AUTRES ACTIVITÉS PERTINENTES :
E. Abrams s’est jointe au registre C-Care et a réalisé de nombreuses publications sur les
allergies alimentaires, les allergies médicamenteuses et l’allergie aux vaccins.
Respectueusement soumis,
Dre Elissa Abrams, FSCAIC, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
Rapport de la Section Immunologie
J’ai le plaisir d’annoncer que la Database of Canadian Immunology Laboratory
Investigations a désormais été publiée sur le site Web de la SCAIC. Une ressource destinée
aux immunologues cliniques, cet outil de recherche permet de déterminer les tests
immunologiques fonctionnels qui sont disponibles à travers le Canada.
Bien que nous ayons pris toutes les mesures possibles pour que ce répertoire soit
aussi inclusif que possible, nous reconnaissons qu’il puisse tout de même être incomplet. Si
vous aimeriez que votre laboratoire soit inclus, ou souhaitez verser des données dans le
Répertoire de laboratoires, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Notre
Section
a
contribué
au
document
« Orientation
destinée
aux
allergologues/immunologues de la SCAIC : tests et administration du vaccin contre la
COVID-19 », dont vous trouverez une version actualisée sur le site Web.
Plusieurs d’entre nous avons participé à l’Assemblée annuelle de la Clinical Immunology
Society (CIS), Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference, du 14
au 17 avril 2021. Nous avons pris connaissance des erreurs innées de l’immunité
récemment découvertes et profité des occasions de réseautage avec nos collègues aux
États-Unis et à l’étranger.
Cette année en octobre, la Réunion scientifique annuelle virtuelle de la SCAIC nous
propose des conférences intéressantes sur l’hyperinflammation et l’immunogénétique,
ainsi que des conseils pratiques et des études fonctionnelles liés à l’interprétation des
variants de signification inconnue (VSI) lors du dépistage génétique des erreurs innées de
l’immunité. Les conférenciers invités sont d’éminents experts américains et canadiens
dans les domaines de l’immunologie, de l’immunogénétique et de la rhumatologie! Nous
espérons vous y voir!
Respectueusement soumis,
Dre Beata Derfalvi, FSCAIC, Chef de Section

Dre Beata Derfalvi, Chef de Section

RAPPORT de la Section Asthme
Nous poursuivons l’élaboration de sept modules de FMC agréés. Le contenu a été rédigé
et est en cours de révision par le comité et des omnipraticiens consultants.
Respectueusement soumis,
Dr Andrew O’Keefe, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section PÉDIATRIE
À partir de l’objectif original de créer un formulaire normalisé commun pour l’inscription
en garderie de clients qui ont des allergies alimentaires, un projet plus ambitieux a pris
forme. Une demande a été présentée aux IRSC pour le Projet TEAL : naTional initiative to
improve health-related knowledge and health outcomes related to food allErgy and
Anaphylaxis amongst infants and children during early chiLd care education. Outre la
conseillère de la Section Pédiatrie, l’équipe chargée de l’étude comprend Elissa Abrams
(chef, Section Anaphylaxie), Moshe Ben-Shoshan (membre, conseil d’administration),
Julia Upton, Jennifer Gerdts (Allergies Alimentaires Canada) et Don Giesbrecht
(Fédération canadienne des services de garde à l’enfance/FCSGE). Jennifer Protudjer,
chef de la Section du personnel paramédical et demandeuse principale nommée,
apporte une vaste expérience des méthodes qualitatives et quantitatives de recherche
sur les allergies et du transfert des connaissances.
En partie, le Projet TEAL présente l’occasion d’offrir de la formation professionnelle
continue aux quelque 9 000 membres de la FCSGE, en commençant par un webinaire
pancanadien au cours du prochain mois, dont le contenu sera adapté aux questions et
aux préoccupations soumises à l’avance par les participants. Cela permettra un transfert
des connaissances à fort impact à une communauté de fournisseurs de services de
garde qui préviennent et qui prennent en charge les allergies alimentaires et
l’anaphylaxie au Canada.
Nous avons hâte de fournir des mises à jour de cette initiative au conseil d’administration
et au Comité de direction de la SCAIC dans les mois à venir.
La conseillère de la Section Pédiatrie a aussi pris part à l’élaboration d’une déclaration
de principe de la SCAIC traitant de Recommandations de transition concernant les autoinjecteurs d’épinéphrine existants, une initiative opportune menée par le Dr Doug Mack,
membre du conseil d’administration.
Respectueusement soumis,
Dre Elana Lavine, FSCAIC, Chef Section

PAGE 6

BULLETIN SCAIC – PRINTEMPS 2021

RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section Rhinite et Sinusite
Buts pour 2021 et au-delà
1. Achèvement des lignes directrices sur la rhinite
2. Poursuivre la collaboration avec la Section Asthme lors de réunions futures
3. Continuer de contribuer à la Séance de réflexion des Fellows stagiaires
Explication des buts
1. La composition du groupe de travail sur les lignes directrices sur la rhinite a été confirmée et le
groupe a approuvé une liste de questions, qui a été acheminée au Center for Effective
Practice à l’U. de Toronto. Nous attendons leurs commentaires. La Dre Anne Ellis dirige cette
initiative.
2. La réunion conjointe des Sections Asthme / Rhinite et Sinusite tenue lors de la RSA 2019 de la
SCAIC s’est avérée fructueuse. Il n’y a pas eu de réunion conjointe durant la réunion virtuelle
en 2020 et la discussion sur les réunions conjointes futures n’a pas fait l’unanimité. Une
collaboration pourrait être envisagée en fonction des conférenciers prévus à la réunion de
2021.
3. La Séance de réflexion des Fellows stagiaires portant sur l’immunothérapie sera encore une
fois virtuelle cet automne. Nous espérons pouvoir tenir une séance en personne en 2022.
Téléconférences, vidéoconférences et progrès réalisés
Réunion de planification de la Séance de réflexion des Fellows stagiaires : le 2 fév. 2021
Séance de réflexion des Fellows stagiaires : le 11 septembre 2021
Respectueusement soumis,
Dre Jackie Quirt, FSCAIC, Chef de Section
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RAPPORTS DES SECTIONS
RAPPORT de la Section du personnel paramédical
Mon principal objectif en qualité de chef de la Section du personnel paramédical est de créer
un programme de formation normalisé sur les allergies alimentaires à l’intention des professionnels
paramédicaux. Je suis heureuse de signaler que les premiers pas ont été franchis à cet égard.
Grâce à une équipe de recherche dévouée et solidaire, nous avons réussi à identifier de manière
qualitative certains besoins d’éducation en matière d’allergies, tels que perçus par les
professionnels des soins de santé. Le manuscrit, qui est presque prêt à soumettre, servira à éclairer
une analyse anonyme du contexte afin d’identifier les besoins au sein des professions de la santé
dans tout le pays. Surveillez votre boîte de réception au printemps 2021 pour plus d’information.
Merci d’envisager de diffuser cette annonce largement dans votre réseau!
La création d’un programme de formation normalisé sur les allergies alimentaires sera le principal
sujet de notre réunion de Section lors de la Réunion annuelle 2021.
Dre Jennifer Protudjer, FSCAIC, Chef de Section

AUTRES RAPPORTS
RAPPORT sur le DPC
Le Comité du DPC a travaillé fort en vue d’augmenter les offres de formation destinées
aux membres. Nous avons organisé un webinaire réussi sur les vaccins contre la COVID19 en février et tenu le premier congrès Women in Allergy and Immunology il y a
quelques semaines. Un prochain webinaire, prévu en juin, portera sur l’ITO.
Dre Lori Connors, FSCAIC, Présidente du Comité du DPC

Vous planifiez une activité éducative virtuelle?
La SCAIC est un fournisseur agréé de développement professionnel continu (DPC) aux
termes du Programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC).
Pour apprendre comment faire agréer votre activité de DPC par la SCAIC, écrivez-nous
à l’adresse info@csaci.ca ou CLIQUER ICI ou composer le 613-986-5869.
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Comité des Fellows stagiaires
Chers Fellows stagiaires,
Activités
1. Nouvelle représentante FIT junior
2. Sondage sur la Séance des Fellows stagiaires de la SCAIC : Réunion virtuelle 2020
3. Réunion annuelle virtuelle de la SCAIC : le 28 octobre 2021
Explication des activités
1. NOUVELLE REPRÉSENTANTE FIT JUNIOR
Les Fellows canadiens qui ont participé à la Réunion annuelle 2020 ont élu la nouvelle
représentante FIT junior. Félicitations à la Dre Meriem Latrous pour son nouveau poste! Nous
avons hâte de travailler avec toi!
2. SONDAGE SUR LA SÉANCE DES FELLOWS STAGIAIRES DE LA SCAIC : Réunion virtuelle 2020
Le programme des Fellows stagiaires (FIT) est une composante essentielle du programme de
la Réunion annuelle de la SCAIC. Il permet aux Fellows d’accéder à une gamme de sujets qui
leur sont importants, notamment pendant leur transition de Fellow à membre du personnel.
Un sondage a été réalisé lors de la Réunion annuelle virtuelle 2020 de la SCAIC afin de
recueillir les commentaires des Fellows stagiaires canadiens au sujet du Programme FIT. En
voici un résumé.
Résultats :
14 participants ont répondu au sondage
Dans l’ensemble, la majorité estimait que les séances du Symposium FIT étaient très bien et
qu’elles proposaient une belle variété de sujets. Plusieurs ont déclaré avoir aimé les
séances sur la transition vers la pratique, les TPO et le syndrome d’activation des
mastocytes.
● Tous ont apprécié le débat d’experts. Quelques personnes ont précisé qu’un bref exposé
au début, ou des questions ciblées, auraient fourni une orientation plus précise. Les
répondants ont apprécié le temps prévu pour poser des questions. L’an prochain, les FIT
souhaitent que des représentants de chaque province participent à la discussion sur
transition vers la pratique.
● À savoir quels sujets ils voudraient voir traités dans les séances FIT de l’an prochain, les
Fellows présents ont offert les suggestions suivantes :
●

(suite à la page 9)
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1. Transition vers la pratique : Perles destinées aux Fellows : ressources liées aux affaires / coûts
a. Les 10 premières choses à savoir au moment de lancer une pratique communautaire
b. La signature de contrats
2. Troubles gastro-intestinaux éosinophiles
3. Produits biologiques, traitements immunomodulateurs
●

À la question auxquels des sujets suivants les FIT sont le MOINS exposés, ils ont répondu :
1) Tests épicutanés (n=11)
2) Produits biologiques pour les troubles atopiques (n=6)
3) ITSC (n=4)
4) Allergies médicamenteuses (n=2)
5) Maladies respiratoires (n=2)

●

Quant aux conférenciers qu’ils aimeraient voir à l’atelier FIT de l’an prochain, plusieurs ont dit
souhaiter voir un mélange de conférenciers canadiens et internationaux.

•

En raison du faible taux de réponse au sondage 2020, nous acheminerons un courriel de la
SCAIC à tous les FIT afin d’obtenir davantage de suggestions par rapport aux sujets /
conférenciers de la rencontre virtuelle 2021.

3. Réunion annuelle virtuelle de la SCAIC
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 2021 de la SCAIC : Planification en cours
Le jeudi 28 octobre 2021
10h00 à 13h15 Atelier et dîner virtuel, Symposium des Fellows stagiaires
Horaire
10h15 à 11h30 : Séance 1 (45 mins)
11h30 à 12h15 : Séance 2 (45 mins)
12h15 à 12h30 : Dîner virtuel (15 mins)
12h30 à 12h50 : Élections (20 mins)
12h50 à 13h15 : Séance 3 (25 mins)
Sujets de séance possibles : À déterminer
Sujets des séances :
Séance 1 (45 min) : Débat d’experts, Transition vers la pratique (représentation pancanadienne)
Séance 2 (45 min) : Débat d’experts, Immunothérapie orale
Séance 3 (25 min) : Dermatite de contact et tests épicutanés – Dre Sandy Skotnicki

… suite à la page 10
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES
Réunions/Téléconférences du Comité des Fellows stagiaires
●

Le mercredi 27 janvier 2021 : Téléconférence avec les représentants FIT et les superviseurs pour
discuter des résultats du sondage FIT à la réunion annuelle 2020, des séances possibles pour la
réunion 2021 et du Rapport de mi-parcours 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. Nous apprécions la possibilité de représenter et
d’appuyer tous les Fellows stagiaires d’un océan à l’autre!
Représentante FIT sénior
Angeliki Barlas MD, FRCPC (Médecine
interne)
R5 Immunologie clinique et allergie
Université de la Colombie-Britannique
Représentante FIT junior
Meriem Latrous, 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 (Pédiatrie),
FRCPC (Immunologie clinique et allergie)
Chargée de cours, Département de
pédiatrie,
Université de Toronto

Les membres du Comité des Fellows
stagiaires jouissent de la beauté de la
nature pendant la pandémie
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE
28 AU 30 OCTOBRE 2021
Du bureau du président sortant de la SCAIC
Voilà une année… et le début d’une deuxième… que nous vivons l’expérience de la COVID-19.
Normalement, la Société serait en mode planification pour notre réunion de l’automne dans une des
superbes destinations de réunion du Grand Nord blanc. Cette année, c’est à Banff que nous nous
serions rencontrés! Au lieu, nous organisons notre deuxième Réunion scientifique annuelle virtuelle.
Grâce à l’expérience acquise en 2020, la réunion promet d’être un événement percutant encore
une fois.
Le Comité de planification de la Réunion scientifique annuelle 2021 de la SCAIC s’est affairé à la
création d’une expérience éducative qui se veut stimulante et mémorable pour nous tous. Le
programme de la réunion, dont la planification est pratiquement terminée, sera affiché sur notre site
Web bientôt. Les sujets porteront sur l’asthme, les allergies alimentaires, la dermatite atopique,
l’anaphylaxie et l’immunologie. L’analyse documentaire et le Débat Pour/Contre seront de retour et
bien sûr, l’incontournable Coupe FIT est à ne pas manquer le vendredi après-midi. Les conférenciers
proviennent d’Europe, des É.-U. et du Canada. Les réunions des Sections auront lieu avant la Réunion
scientifique annuelle.
Nos nouveaux fournisseurs de logiciels d’événements porteront à un tout autre niveau cette réunion
qui se rapprochera d’une réunion en personne grâce à la plateforme de réalité augmentée!
Vous pouvez des informations sur le programme et l’inscription ainsi que l’appel de présentations en
visitant le : https://am.csaci.ca
Au plaisir de vous voir nombreux en octobre!

Dr Harold Kim, FSCAIC
POSSIBILITÉS DE COMMANDITE POUR LES
EXPOSANTS DE LA SCAIC
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à
envisager de commanditer la 76e Réunion
scientifique annuelle de la Société canadienne
d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC), qui
sera présentée en mode virtuel du jeudi 28 au
samedi 30 octobre 2021.
Le Hall des exposants fait partie intégrante
de la réunion : il représente donc une occasion
unique pour nos commanditaires et exposants
d’augmenter leur visibilité au sein de la profession.
En outre, il offre aux participants du temps
consacré à la visite de votre kiosque, vous
permettant d’interagir virtuellement avec des
décideurs professionnels pour leur démontrer
la véritable valeur de vos produits et services.

Par le biais de cette plateforme idéale, vous aurez
un excellent accès à des centaines de
professionnels désireux de vous rencontrer.
La SCAIC offre plusieurs excellents forfaits de
commandites et d’exposition vous permettant
d’exploiter cette occasion unique qu’est la RSA
2021 et est l’endroit parfait pour entrer en
contact avec nos membres, actuels et nouveaux,
et promouvoir vos produits.

Prière de communiquer avec Jasmin
Lidington au 613 263 8724 ou
à jlidington@csaci.ca ou info@csaci.ca.
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE
28 AU 30 OCTOBRE 2021

Merci à nos commandites *

Grand Platine
Platine

*Au moment d’aller sous presse
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE 2021
La SCAIC est fière d’annoncer l’APPEL DE
SOUMISSIONS DE RÉSUMÉS pour sa Réunion
scientifique annuelle VIRTUELLE 2021.
Date limite des soumissions :
Le vendredi 25 juin 2021
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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Nous aimerions remercier le Comité
de programme, conférenciers,
commanditaires
et en particulier nos participants
MERCI!
pour reconnaître et soutenir la force,
le pouvoir et le potentiel au sein de la
communauté et du réseau des
femmes allergologues et
immunologistes cliniques.

Le comité organisateurs :
Dre Lori Connors (présidente)
Dre Keelia Farrell
Dre Kyla Hildebrand
Dre Ghislaine Isabwe
Dre Samira Jeimy
Dre Lana Rosenfield
Dre Susan Waserman
Mme Jasmin Lidington

Women in Allergy and Immunology Conference – Merci à nos commandites :

Commandites diamantées :
ALK, Takeda et Sanofi Genzyme
Commandites émeraudes :
AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Medexus Pharma, Stallergenes Greer et Pfizer
Autres commandites:
Cerave, Cetaphil et Viatris
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FSCAIC
En qualité de Fellow actif de la SCAIC, vous pouvez afficher la désignation FSCAIC,
respectée par vos patients et collègues. La désignation FSCAIC (Fellow de la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique) atteste, pour le public et l’ensemble de
la communauté de la santé, de votre expertise notable de calibre mondial. En affichant
la désignation FSCAIC, vous contribuez à l’avancement de votre carrière, à votre
perfectionnement professionnel et au renforcement de la spécialité de l’allergie et
l’immunologie clinique partout au Canada et à l’étranger. Affichez-la fièrement.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : Groupe de travail
sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI)
Chers membres,
La SCAIC recherche des bénévoles additionnelles pour le groupe de travail qui se penchera sur
L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION (EDI) pour effectuer ce projet et pour évaluer la nécessité d’une
consultation plus large à l’extérieur de l’organisation. Nous prévoyons que ce projet exigera environ
une à deux journées de travail par mois sur une période de quatre mois.
Si vous souhaitez vous porter bénévole pour travailler à ce projet, veuillez acheminer, par courriel,
votre curriculum vitae (CV) et une courte lettre précisant les raisons pour lesquelles vous seriez un
atout dans cette initiative et de remplir le formulaire relatif aux conflits d’intérêts ci-joint et de nous le
retourner par courriel à info@csaci.ca
Le Comité de sélection du groupe de travail passera en revue les CV et les formulaires relatifs aux
conflits d’intérêts en vue de choisir les participants.
Merci de communiquer votre intérêt à participer et de nous acheminer le formulaire dûment rempli
d’ici le 9 juin 2021.
Nous attendons de vos nouvelles avec impatience.
Sincèrement,
Dr Tim Vander Leek, FSCAIC et Président de la SCAIC

Le Réseau d’anaphylaxie du Canada a reçu un financement fédéral en vue de combler
d’importantes lacunes dans les connaissances liées aux soins post-anaphylaxie. Le
principal objectif de l’étude consiste d’élucider une règle de prédiction clinique qui
identifie les enfants anaphylactiques qui sont à risque d’anaphylaxie biphasique.
Lire l’avis des IRSC ici :https://webapps.cihrirsc.gc.ca/decisions/p/project_details.html?applId=433495&lang=fr
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3e Bourses d’été de stagiaire de recherche en allergie et immunologie 2021 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 2021 de la Société
canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC).
Voici la liste des lauréats :
Alyssa Burrow, Université Queen’s
• Pour son projet : Atopic diseases and their impact on Health Care Professional students
during COVID-19
Jake Colautti, Université McMaster
• Pour son projet : Elucidating intercellular interactions involved in allergic memory through
advanced microscopy
Tony Guo, Université de la Colombie-Britannique
• Pour son projet : Investigating the role of FcεRI and CD23 in IgE mediated inflammation in
the asthmatic airway epithelium
Christopher Knox, Université de Toronto
• Pour son projet : Drug-induced anaphylaxis assessment: creating an online database of
non-irritating drug concentrations for allergy skin testing
Christopher Liwski, Université Dalhousie
• Pour son projet : Determining the impact of IL-5 on human mast cell responses to viral
infections
Florence Poirier, Université de Montréal
•
Pour son projet : Nociceptor neurons control anaphylaxis
Merci aux 17 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), Dre Elissa Abrams,
Dr Philippe Bégin, Dr Moshe Ben-Shoshan, Dre Beata Derfalvi, Dr David Fischer,
Dr Paul Keith, Dre Mary McHenry, and Dre Christine McCusker qui ont pris part à l’évaluation des
demandes.
Dr Tim Vander Leek, FSCAIC et Président, SCAIC
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Inscrivez ces dates importantes à votre calendrier!
• Mardi le 22 juin – 19h30 à 20h30 (heure de l’Est) – Getting started with
OIT Webinar
• Vendredi le 25 juin – Date limite des soumissions
• Lundi le 12 juillet – Enregistrement pour la réunion scientifique annuelle
virtuelle
• Samedi le 11 septembre – Séance de réflexion des Fellows stagiaires
North American Pediatric Allergy and Asthma Congress
Nous sommes très heureux d’annoncer que la Société canadienne d’allergie et d’immunologie
clinique (SCAIC) et l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) seront les
hôtes du North American Pediatric Allergy and Asthma Congress (NAPAAC) l’an prochain, du 20
au 21 septembre 2022 dans la belle ville de Québec.
Restez à l’affut pour les détails!
Dr Doug Mack
Président du programme du NAPAAC
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 sortant de la SCAIC
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APPEL DE CANDIDATURES
PRIX DONALD STARK POUR L’EXCELLENCE DU LEADERSHIP
Les candidatures doivent être reçues d’ici le 4 août 2021
Le Prix Donald Stark pour l’excellence du leadership rend hommage à une personne qui
a fait preuve d’excellence de leadership en matière de recherche, d’éducation ou de
soins cliniques et qui a fait progresser le domaine de l’allergie, l’asthme et l’immunologie
clinique au Canada.
Les chercheurs, éducateurs, cliniciens et professionnels paramédicaux œuvrant dans le
domaine de l’allergie, l’asthme et l’immunologie clinique au Canada sont admissibles.
Le premier lauréat sera annoncé lors du Gala annuel (virtuel) de la FCAAI le 21 octobre
2021.
Pour poser une candidature, veuillez remplir cette demande en ligne ou consulter le
www.allergyfoundation.ca pour plus d’information.

BOURSE DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE DE LA FCAAI
AVEC L’APPUI DE TAKEDA CANADA - 50 000 $
Date limite des candidatures : le 31 mai 2021 à 23h59, HNE
Objectifs de la Bourse de recherche en immunologie de la FCAAI :
• Intensifier la recherche en immunologie clinique au Canada
• Appuyer la carrière de recherche de chercheurs prometteurs
• Produire des recherches de haute qualité liées à l’immunologie clinique
Les formulaires de demande se trouvent au www.allergyfoundation.ca/applications
Pour plus d’information, communiquer avec Andrea à andrea@caaif.ca
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SUBVENTION DE RECHERCHE FCAAI-MIRAVO SUR LES SOINS DE SANTÉ
EN RHINITE ALLERGIQUE OU URTICAIRE - 25 000 $
Date limite des candidatures : le 31 mai 2021 à 23h59, HNE
La Subvention de recherche FCAAI-Miravo sur les soins de santé en rhinite allergique ou
urticaire a pour objectif de financer une subvention de recherche axée sur la rhinite
allergique ou l’urticaire.
Les formulaires de demande se trouvent au www.allergyfoundation.ca/applications
Pour plus d’information, communiquer avec Andrea à andrea@caaif.ca

SUBVENTION DE RECHERCHE SUR LES ALLERGIES ALIMENTAIRES
DÉFI DES 10 PREMIERS DE LA FCAAI - 25 000 $
Date limite des candidatures : le 31 mai 2021 à 23h59, HNE
La Subvention de recherche sur les allergies alimentaires Défi des dix premiers de la
FCAAI a pour objectif de financer une subvention de recherche sur les allergies
alimentaires axée sur les patients.
Le Défi des dix premiers est une campagne de sensibilisation, d’empathie et de
financement qui se déroule pendant les 10 derniers jours de février. Les participants sont
encouragés à « manger dans l’assiette » d’une personne qui a des allergies alimentaires.
Tous les fonds recueillis contribuent au financement de cette subvention de recherche.
Pour plus d’information (en anglais) au sujet du Défi des dix premiers, consultez le
www.top10challenge.ca.
Les formulaires de demande se trouvent au www.allergyfoundation.ca/applications
Pour plus d’information, communiquer avec Andrea à andrea@caaif.ca
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Merci à vous tou.te.s de travailler sans
relâche pour assurer la sécurité de nos
collectivités!

