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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Alors que les arbres commencent à bourgeonner dans le 
centre de l’Ontario, j’anticipe avec impatience la température 
plus clémente et les activités prévues pour la communauté de 
l’allergie au Canada. J’ai participé à l’annuel Ontario Allergy 
Update organisé par l’AAISO en avril et j’ai été très impressionné 
par les conférences offertes et par l’organisation de l’activité. 
Pour ceux d’entre vous qui se préparent à assister au congrès 
2017 de l’AEAIC à Helsinki, en Finlande, je vous souhaite un très 
beau voyage en cette magnifique ville.  

Parlant de réunions, j’étais heureux de constater l’excellente 
participation à la Réception de la SCAIC à Atlanta en mars 
dernier. La salle était pleine et ce fut une superbe occasion de 
rencontrer d’autres participants canadiens à la Réunion de 
l’AAAAI à Atlanta. Je salue tous ceux que j’ai croisés durant la 
course de 5km (collecte de fonds) de la Fondation de l’AAAAI. 

Évidemment, nous nous concentrons maintenant sur notre 
propre Réunion scientifique annuelle qui aura lieu à Toronto du 11 
au 15 octobre 2017 au tout nouvel Hôtel X et au Beanfield Centre 
rebaptisée, tous deux sur les terrains de l’Exposition nationale 
canadienne. Toronto est une superbe ville à visiter et j’estime que 
ces installations constitueront un imposant décor pour notre 
réunion. Comme d’habitude, une grande variété de conférences 
et de programmes spécialisés sont prévus, telles des séances 
pratiques où nos membres pourront obtenir des crédits de 
Section III. Sandy Kapur, Président sortant, travaille avec le 
Comité de la Réunion scientifique annuelle à la planification d’un 
programme formidable. 

La plus grande nouvelle s’avère la publication dans la revue 
Allergy, Asthma and Clinical Immunology des Directives de la 
NIAID sur l’introduction des arachides (NIAID Peanut 
Introduction Guidelines) et de l’éditorial subséquent par divers 
membres du conseil d’administration de la SCAIC, dont vous 
trouverez les liens sur le site Web de la SCAIC. À noter qu’il s’agit 
également des Directives de la SCAIC sur l’introduction des 
arachides. Nous collaborons avec Allergies Alimentaires Canada 
à la création de webinaires et d’autres projets éducatifs afin 
de diffuser cette information d’un océan à l’autre du Canada. 
J’aimerais remercier Julia Upton, Kyla Hildebrand, Elissa Abrams 
et surtout Edmond Chan pour leurs efforts continus à l’égard de 
ces projets. 

Je vous souhaite un excellent printemps (et été), 

Dr David Fischer 
Président de la SCAIC 

Entre temps, nous publierons 
bientôt notre énoncé de principe 
récemment approuvé ‘Prescribing 
Sublingual Immunotherapy Tablets 
for Aeroallergens: A Position Paper’. 
Nous téléchargerons aussi notre 
premier Module de Section III sur le 
site Web de la SCAIC. Enfin, nous 
lancerons un blogue sur notre site 
Web à l’intention des membres qui 
souhaitent publier des articles : 
@KevinMD. 

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 
11-15 OCTOBRE 2017 

TORONTO, ONTARIO, CANADA 



BULLETIN DE LA SCAIC       |          VOLUME 26 – NUMÉRO I                                                                                                             PAGE 2 

 

 

 

 
 

 

 

  

Cadres de la SCAIC  
 
Président 
Dr D. Fischer, Barrie 

 
Président sortant 
Dr S. Kapur, Halifax 

 
Vice-Président 
Dr H. Kim, Kitchener 

 
Secrétaire-trésorier  
Dr T. Vander Leek, Edmonton 
 
Conseil d’administration 
Dr E. Chan, Vancouver  
Dre L. Connors, Halifax  
Dre A. Ellis, Kingston 
Dr D. Mack, Burlington  
Dre C. McCusker, Montréal 

 
Fellow associé stagiaire  

   Dr M. Fein, Montréal 
 

Conseillers de sections 
Dre K. Hildebrand, Vancouver 
Dr J. Lee, Toronto 
Dr S. Mace, Scarborough  
Dr S. Turvey, Vancouver 
Dre J. Upton, Toronto 
Mme S. Johnson, Winnipeg 
Mme L. Kirste, Vancouver 

 
Bureau chef 
C.P. 51045 
Orléans, ON K1E 3W4 
Courriel : info@csaci.ca 
Tél : 613-986-5869 

 
Mme Louise Tremblay 
Directrice 
 
Mme Alexi Campbell 
Gestionnaire 

 

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Annual 
Congress 2017 
17-21 juin 2017 
Helsinki, Finlande 
 
Réunion scientifique annuelle de la SCAIC 
11-15 octobre 2017 – Toronto, Ontario 
Beanfield Centre  
 
American College of Allergy, Asthma and Immunology Annual 
Meeting 2017 
26-30 octobre 2017 
Boston, États-Unis 

 

Avez-vous des 
commentaires, des 

préoccupations ou des 
suggestions? Partagez-les 

avec les membres! 

Acheminez vos 
commentaires à la SCAIC par 

courriel à : info@csaci.ca 

 

AUTRES NOUVELLES DE LA SCAIC 

 
FÉLICITATIONS! 
Au nom du Conseil d’administration de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie 
clinique, nous aimerions offrir nos plus sincères félicitations à notre chère Dre Estelle 
Simons qui a été intronisée au the Temple de la renommée médicale canadienne cette 
année.  
 

La liste des réalisations d’Estelle, notamment en matière de recherche sur l’épinéphrine et 
les antihistaminiques, est remarquable. Ses ouvrages collectifs, dont le nombre est très 
impressionnant, constituent le fondement de toute recherche future portant sur ces sujets. 
Être nommée à la présidence de l’AAAAI représente tout un exploit pour une allergologue 
canadienne. Aussi son influence sur les allergologues canadiens, grâce à ses publications et à 
l’enseignement qu’elle dispense aux diplômés de programmes à l’Université du Manitoba, se 
fera sentir sur la communauté de l’allergie au Canada pendant des années à venir.  
 
Cliquer sur ce lien pour plus d’information et pour accéder aux photos 
Dre Estelle Simons 
 
COMITÉ DU DPC 
Les membres du comité travaillent activement à la planification de la Réunion scientifique 
annuelle. Nous poursuivons également le travail sur un module de Section 3 destiné au site 
Web et tentons d’élargir l’offre d’activités de Section 3 à la Réunion annuelle et 
pendant toute l’année. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de membres enthousiastes qui s’intéressent à la 
formation médicale pour nous aider à continuer à développer et à élargir l’éventail de DPC. 
Faites-nous savoir si vous êtes intéressé. De même, si vous constatez un besoin éducatif non 
satisfait dans votre domaine ou votre champ de pratique, faites-nous signe. En qualité de 
Directeur du DPC, le Dr Connors siège aussi sur le Comité de planification de la Conférence 
nationale sur l’agrément du DPC du Collège royal/CMFC. 
 

Un rappel à l’intention des sociétés provinciales et régionales d’allergie et d’immunologie : 
nous sommes en mesure d’agréer vos activités si vos membres souhaitent obtenir des 
crédits pour leur participation à vos réunions de FMC/DPC. Vous adresser à 
info@csaci.ca pour plus de détails.  
 
SITE WEB DE LA SCAIC 
Consultez le site Web de la SCAIC (www.csaci.ca) pour accéder à l’affichage d’emplois, à 
notre nouveau blogue et aux dernières informations sur la prochaine Réunion scientifique 
annuelle de la SCAIC. 

http://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2017
http://annualmeeting.acaai.org
https://www.flickr.com/photos/131957226@N04/sets/72157680522218213
http://www.cdnmedhall.org/fr/inductees/estellesimons
http://csaci.ca/annual-scientific-meeting/
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SECTION DES FELLOWS ASSOCIÉS 
STAGIAIRES 

ATTENTION FELLOWS STAGIAIRES! 

À la demande populaire, la SCAIC tiendra son cinquième « ECOS type » durant 
l’atelier à l’intention des Fellows stagiaires  

(le jeudi 12 octobre 2017 en matinée, à Toronto)  
en guise de préparation pour les examens du Collège royal. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec votre 
 directeur de programme. 

Bonjour chers collègues membres de la SCAIC et Fellows stagiaires,  

Heureux printemps! Cette année a été passionnante pour le domaine de l’allergie et de l’immunologie. Voici quelques faits nouveaux et 
dignes de mention depuis l’automne 2016 : 

En janvier 2017, le NIAID a publié son Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States.[1] Cette nouvelle 
directive, qui représente une importante modification de la pratique antérieure, a suscité beaucoup d’attention de la part des médias. La 
directive n’est pas sans nuances, ni exempte de controverse. La lettre au rédacteur écrite par des membres de la SCAIC, intitulée Primum 
non nocere—first do no harm. And then feed peanut (Primum non nocere— D’abord, ne pas nuire : Puis, donner des arachides), fait état de 
considérations importantes.[2]  

Il existe aussi de nouvelles directives internationales sur l’immunothérapie sublinguale[3] et l’hypersensibilité aux insectes piqueurs[4]. 
L’immunothérapie orale demeure un grand sujet de recherche très prometteuse pour les patients et leur famille.   

La Réunion annuelle de l’ACAAI à San Francisco et le Congrès de l’AAAAI à Atlanta ont mis en vedette d’excellents conférenciers et ont 
attiré plusieurs de nos membres. Nous attendons avec impatience la Réunion de l’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie 
clinique à Helsinki, en Finlande, du 17 au 21 juin 2017. La date limite d’inscription est le 10 mai.  

Des occasions à saisir! Le Comité du site Web de la SCAIC est à la recherche de nouveaux membres afin d’améliorer le site. Nous sommes 
également à la recherche de Fellows stagiaires intéressés à coanimer une séance lors de notre Réunion scientifique annuelle en octobre 
2017.  Voilà deux superbes occasions de vous impliquer au sein de la SCAIC. Toute personne intéressée est priée d’acheminer un courriel à 
info@csaci.ca. 

Enfin, le Comité de planification de l’atelier FIT souhaite remercier les membres qui ont répondu au sondage “Advice for graduating 
allergy/immunology fellows.” Les membres de la SCAIC qui ne l’ont pas déjà fait (il prend moins de cinq minutes à compléter) peuvent y 
accéder au : https://www.surveymonkey.com/r/DQT5RJM  

Je vous souhaite un beau printemps chaud et productif. 

Dr Michael Fein 
Représentant FIT sénior 
Michael.fein@mail.mcgill.ca  

1. Togias, A., et al., Addendum Guidelines for the Prevention of Peanut Allergy in the United States: Report of the National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases-Sponsored Expert Panel. J Pediatr Nurs, 2017. 32: p. 91-98. 

2. Hildebrand, K.J., et al., Primum non nocere-first do no harm. And then feed peanut. Allergy Asthma Clin Immunol, 2017. 13: p. 7.
3. Greenhawt, M., et al., Sublingual immunotherapy: A focused allergen immunotherapy practice parameter update. Ann Allergy Asthma Immunol, 2017.

118(3): p. 276-282 e2. 
4. Golden, D.B., et al., Stinging insect hypersensitivity: A practice parameter update 2016. Ann Allergy Asthma Immunol, 2017. 118(1): p. 28-54.

Tel que précisé ci-haut, le site Web de la SCAIC contient désormais un nouveau blogue. Or, nous avons besoin de votre aide. 
Vous aimeriez faire partie de l’équipe du comité du site Web?  

Envoyez-nous un courriel et nous vous transmettrons tous les détails. 

Communiquez avec nous à info@csaci.ca. 

https://www.surveymonkey.com/r/DQT5RJM
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RAPPORTS	DES	SECTIONS	
 Anaphylaxie et allergies alimentaires 
 

La Section Anaphylaxie planifie activement le programme de la Réunion 
scientifique annuelle 2017 de la SCAIC. 
  

Les Drs Abrams et Upton prônent tous deux l’introduction sécuritaire des 
arachides auprès des nourrissons en temps opportun. Avec d’autres membres de 
la SCAIC, et sous la direction de la Dre Hildebrand, chef de la section Pédiatrie, ils 
ont contribué à titre de coauteurs à l’éditorial de l’AACI, Primum non nocere—first 
do no harm: And then feed peanut (Primum non nocere— D’abord, ne pas nuire : 
Puis, donner des arachides); Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 2017. 
Conjointement avec des membres de la Section Pédiatrie, le conseil 
d’administration de la SCAIC et Allergies Alimentaires Canada (AAC), ils ont aussi 
contribué à la création d’un webinaire et d’une foire aux questions visant à 
renseigner les patients sur le comment et le pourquoi de l’introduction sécuritaire 
des arachides auprès des nourrissons. Cette présentation du 23 mars s’est avérée 
un succès et le travail sur la FAQ se poursuit.  
  

Puis, le 2 avril dernier la Dre Upton a donné une présentation aux dirigeants de 
l’AAC au sujet des directives du NIAID sur l’introduction des arachides et a 
répondu à des questions générales liées au traitement des allergies alimentaires 
et aux soins optimaux. 
  

Les Drs Abrams et Upton se réjouissent à la perspective de travailler ensemble et 
de collaborer avec la Section Pédiatrie, la SCAIC et des groupes de patients afin 
d’améliorer les soins prodigués aux patients atteints d’anaphylaxie et d’allergies. 
   
Dre Julia Upton, Chef de Section 
  

Section Asthme de la SCAIC, printemps 2017  
 
Introduction	:	Que	de	changements	en	une	année	et	
encore	des	choses	plus	intéressantes	à	venir!	Ceux	d’entre	nous	
qui	traitons	des	patients	atteints	d’asthme	sévère	avons	
désormais	eu	l’occasion	d’acquérir	de	l’expérience	essentielle	
avec	le	mépolizumab,	en	plus	de	l’omalizumab.	De	nombreux	
essais	cliniques	portant	sur	d’autres	agents	(p.	ex.	le	dupilumab,	
le	reslizumab,	le	benralizumab	et	les inhibiteurs de la cytokine 
TSLP donnent lieu à des résultats intéressants qui sont diffusés 
lors d’autres congrès internationaux, tels ceux de l’Académie 
européenne d’allergologie et d’immunologie	clinique	(AEAIC),	la	
World	Allergy	Organization	(WAO)	et	l’American	Thoracic	
Society	(ATS).	 
 
Il est souhaité que le document national de consensus 
canadien, en voie d’élaboration grâce à une collaboration entre 
des immunologues cliniques et des allergologues travaillant 
main dans la main avec des pneumologues, contribuera à la 
prestation des meilleurs soins possibles en permettant aux 
médecins de choisir en toute confiance le meilleur traitement 
biologique qui correspond au profil du patient. Ce travail, visant 
à créer une analyse canadienne unique et bien documentée, 
s’est avéré de plus grande envergure que nous ne l’avions 
imaginé. Il est souhaité que ce document sera finalisé et publié 
avant la Réunion nationale de la SCAIC à l’automne. 
 
En plus d’avoir collaboré avec la Société d’asthme du Canada, 
j’ai aussi travaillé avec l’Association pulmonaire de l’Ontario, où 
j’ai eu l’honneur de présenter un exposé lors de la séance 
plénière de son congrès annuel, Respiratory Health Forum 2017. 
J’ai également partagé avec l’Association pulmonaire de 
l’Ontario une copie de l’ensemble de mes diapositives, 
lesquelles sont accessibles au 
https://www.on.lung.ca/registration-RHF-2017 
 

Buts pour 2017 
1. Continuer de tisser des liens avec des collègues d’autres 
disciplines professionnelles en vue d’améliorer la 
collaboration. En particulier, j’aimerais prendre contact avec la 
Société canadienne de thoracologie de nouveau dans le but de 
voir notre spécialité représentée dans sa nouvelle revue.  
2. Publier l’article original, exempt de partialité commerciale, 
sur les traitements biologiques ciblant l’asthme.  J’anticipe que 
cet objectif sera atteint en 2017. (Bientôt, j’espère!) 
3. Continuer de veiller à ce que la Section Asthme soit bien 
représentée à la Réunion annuelle de la SCAIC mettant en 
vedette des conférenciers qui représentent différents points de 
vue relatifs aux nouveaux traitements, outre ceux qui sont liés 
aux éosinophiles.  
4.  Continuer de promouvoir une approche collaborative à la 
prise en charge de l’asthme avec nos collègues en oto-rhino-
laryngologie et en pneumologie.   
 

J’encourage tous les membres de notre Société à tisser des 
liens et à collaborer avec nos collègues qui œuvrent dans le 
domaine des maladies des voies respiratoires. J’ai constaté que 
cela contribue à de meilleurs soins pour les patients, en plus 
d’être très enrichissant sur le plan de la mise en œuvre de soins 
de soutien axés sur le patient. 
 
Chef de Section : Dr Jason K. Lee 
 

Rapport de la Section du personnel paramédical (PP)  
 
Les co-chefs de la Section du PP participent activement à la planification du 
programme de la Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC. L’annuel 
Symposium à l’intention du personnel paramédical proposera de 
nombreuses séances sur l’interview motivationnelle (IM). L’IM est une 
approche de counseling pratique, axée sur le patient et fondée sur des 
données probantes. Elle s’avère utile pour aider les patients à résoudre 
l’ambivalence qui constitue un obstacle à l’adoption des changements de 
comportement nécessaires pour réaliser leurs objectifs de santé personnels. 
Nous prévoyons offrir une séance de 3 à 4 heures qui portera sur la théorie de 
l’IM et son application dans la pratique clinique.   

 
Par ailleurs ce printemps, les co-chefs de la Section du PP évalueront les 
demandes de subventions de la FCAAI à l’intention du personnel 
paramédical.  
La Section du personnel paramédical a pour mandat de répondre 
aux besoins d’éducation permanente et de réseautage des professionnels 
paramédicaux membres de la SCAIC.  
 
Le leadership est assuré par deux co-chefs. Les co-chefs actuelles de la 
Section du personnel paramédical sont Linda Kirste (diététiste agréée) et 
Sara Johnson (infirmière autorisée). 
 
Linda Kirste, MPH, RD 
Praticienne en télésanté 
Services en diététique, HealthLink BC 
 

Sara Johnson, RN, BN, CAE 
Étudiante en doctorat, 
Université du Manitoba 
Winnipeg, Manitoba 
 

 

https://www.on.lung.ca/registration-RHF-2017
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Assurez-vous d’inscrire ces dates à votre calendrier! La Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC se tiendra du 11 au 15 octobre au 
Beanfield Centre (anciennement Allstream)! Il s’agira d’un événement de marque proposant la formation que vous voulez, les crédits de 
DPC dont vous avez besoin et des activités sociales que vous saurez apprécier! Ne manquez pas de lire l’information liée à l’inscription et 
à la réservation de chambres d’hôtel à l’été.  
 
Dr Sandy Kapur, Président de la Réunion scientifique annuelle 2017 de la SCAIC  
 

Thème de cette année :  
 

Le nouveau visage des 
allergies alimentaires 

 

72e Réunion scientifique annuelle de la SCAIC 
du 11 au 15 octobre 2017 - Toronto, Ontario 

Sujets de discussion prévus à la réunion : 
 

• Allergies alimentaires dans les avions et 
les écoles 

• L’immunothérapie orale  
• LEAP : Mise en œuvre au Canada 
• Anaphylaxie périopératoire 
• Traitements biologiques de l’asthme 
• Allergies au venin  
• Débat Pour/Contre : L’allergie aux 

arachides et les frères et sœurs  
• Urticaire  
• Angiœdème héréditaire  
• Allergie à la pénicilline 
 
Puis, de retour à la demande populaire : 
Analyse documentaire, Symposium d’une 
journée à l’intention du personnel 
paramédical… et beaucoup plus encore! 
 
 

POURQUOI Y PARTICIPER? 
 
À titre de principale réunion du domaine de l’allergie, de l’asthme et de 
l’immunologie clinique, ce congrès offre aux participants de multiples 
possibilités intéressantes et éducatives uniques telles l’occasion de : 

• Interagir avec l’impressionnante brochette de conférenciers 
canadiens / internationaux; 

• Réseauter avec des collègues de divers milieux et disciplines; 
• Appliquer les découvertes scientifiques à votre pratique; 
• Vous renseigner au sujet de questions de politique qui vous 

touchent directement; 
• Poser des questions, débattre les enjeux, planifier des études de 

suivi et discuter des résultats; 
• Discuter de vos projets de recherche et de vos observations; 
• Rencontrer les présentateurs d’affiches pour en apprendre sur 

leurs objectifs de recherche; et 
• Visiter les nombreux kiosques mettant en vedette des produits et 

services spécialement conçus à l’intention des professionnels de 
l’allergie, de l’asthme et de l’immunologie  

 

AGRÉMENT – MDC  
SECTIONS 1 ET 3 

 
Encore cette année, la SCAIC offrira de nombreuses séances 

scientifiques admissibles à des crédits de Section 1 et 3. 
 

Les séances pratiques de simulation (Section 3) traiteront de : 
 
Séance 1. Leader CanMEDs : Gestion des conflits  
Séance 2. Dispositifs pour l’asthme : Comment enseigner 
l’utilisation de tous ces inhalateurs! 
Séance 3A. Réactions allergiques chez l’enfant : Simulation 
Séance 3B. Réactions allergiques chez l’adulte : Simulation 
 

SUBVENTIONS DE VOYAGE 
 

Des subventions de voyage sont à la disposition des 
fellows associés stagiaires inscrits dans des programmes 

canadiens d’allergie et d’immunologie clinique, des 
stagiaires en sciences fondamentales qui 

réalisent d’importants travaux de recherche en 
allergie/immunologie et des professionnels 

paramédicaux qui sont membres de la Section du 
personnel paramédical de la SCAIC. Vous devez être 

membre de la SCAIC pour être admissible. 
 

SVP VISITEZ LE www.csaci.ca  
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION 
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APPELS DE RÉSUMÉS 
 
La SCAIC et AllerGen NCE sont fiers d’annoncer l’APPEL DE 
SOUMISSIONS DE RÉSUMÉS pour la Réunion scientifique 
annuelle 2017 de la Société canadienne d’allergie et 
d’immunologie clinique. Cette année, un Concours de résumés 
combiné est prévu.  
 
Le Concours de résumés SCAIC/AllerGen s’adresse aux Fellows 
associés stagiaires, étudiants en médecine, Résidents associés, 
Scientifiques-étudiants associés, professionnels paramédicaux et 
stagiaires d’AllerGen (membres du Réseau des étudiants et des 
nouveaux professionnels d’AllerGen [RENPA]) qui souhaitent 
présenter leurs résultats de recherche liés aux affections 
allergiques. 
 
La SCAIC accepte désormais les soumissions de présentations 
par le biais d’un NOUVEAU portail de soumission en ligne :   
CLIQUEZ ICI   
 
Date limite des soumissions : Le vendredi 30 juin 2017 
AUCUNE PROLONGATION NE SERA ACCORDÉE 
 
 

APPLI pour la Réunion scientifique annuelle  
2017 de la SCAIC 

 

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

NREP 
 
Le Programme national de formation des 
résidents (NREP) est conçu de façon à mousser 
l’intérêt à l’égard de la surspécialité de l’allergie et 
de l’immunologie clinique chez les étudiants en 
médecine à temps plein et les résidents en voie de 
formation canadiens. 
 
La SCAIC subventionnera la participation, à sa 
Réunion scientifique annuelle 2017, de deux (2) 
résidents de chaque université d’enseignement 
ayant démontré un intérêt à l’égard de la 
surspécialité, l’un en médecine interne et l’autre 
en pédiatrie. 
 

Date limite de présentation des demandes :  
le 28 juillet 2017 

 
Des renseignements supplémentaires seront 
acheminés à tous les directeurs de programme à 
la fin mai. 

 

https://ers.snapuptickets.com/ers/online-registration-conference.cfm?y=ZWlkPTIyNDMmbGFuPWVuZw==
https://ers.snapuptickets.com/ers/online-registration-conference.cfm?y=ZWlkPTIyNDMmbGFuPWVuZw==
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITE 
  
La SCAIC reconnaît l’importance d’une étroite collaboration entre la Société et le secteur privé. Ce prospectus a été 
élaboré afin de cerner les initiatives actuellement mises en œuvre par la SCAIC.  
 
Les Programmes de partenariats ont été créés par les Comités du Développement professionnel continu (DPC) et de la 
Réunion scientifique annuelle pour répondre aux besoins de la Société. Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec le siège social de la SCAIC.  

MERCI À NOS COMMANDITAIRES* 
 

GRAND PATRON 
 
 
 
 

 
 PATRONS 

 

 
  

 
 

  

 
 

COMMANDITAIRE ‘OR’ 

 
 

COMMANDITAIRE ‘ARGENT’ 

 
 

 
COMMANDITAIRE ‘BRONZE’ 

 

 

 
 
* Au moment d’aller sous presse  
 
Il existe d'autres possibilités de commandite : prière de communiquer avec le siège social de la SCAIC pour plus d'information. 
 

http://www.cslbehring.ca
https://www.novartis.ca/en
http://www.stallergenes.ca
https://www.alk.net/ca/
http://aralez.com
http://www.shirecanada.com
http://www.pfizer.ca
http://www.grifols.com/en/web/canada/our_company
http://www.pedia-pharm.com/fr/
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  NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI) 

Il existe d'autres possibilités de commandite : 
prière de communiquer avec le siège social de la 

SCAIC pour plus d'information. 

 

http://allergyfoundation.ca
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AUTRES NOUVELLES DE LA FONDATION … 
 
BOURSE DE RECHERCHE FCAAI-ALLERGEN 2017 
 

La Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie (FCAAI) et le Réseau des 
allergies, des gènes et de l’environnement (AllerGen NCE), un réseau de recherche national, ont 
le plaisir d’annoncer que la Dre Lauren Solomon s’est vue attribuer la Bourse de recherche 
FCAAI-AllerGen 2017, qui appuie la recherche de jeunes scientifiques exceptionnels du domaine 
de l’allergie et de l’immunologie clinique.  
  
D’une valeur de 55 000 $, la bourse de recherche de 12 mois permettra à la Dre Solomon de 
travailler avec la Dre Lisa Cameron, professeure agrégée à l’Université Western, en vue d’étudier 
les voies moléculaires régulant l’asthme sévère chez les femmes. 
  
 
CONCOURS DE SUBVENTIONS À LA RECHERCHE 2017 DE LA FCAAI 
 

Il nous fait plaisir d’annoncer que le Dr Philippe Bégin de l’Université de Montréal et le  
Dr Thomas Poder de l’Université de Sherbrooke ont reçu un total de 25 000 $ du Concours de 
subventions à la recherche 2017 de la FCAAI pour leurs projet intitulé « Estimating Health State 
Utility Values for Food Allergy in Canada ».  
 
De plus, il nous fait plaisir d’annoncer que la Dre Lisa Cameron de l’Université Western a aussi 
reçu un total de 25 000 $ du Concours de subventions à la recherche 2017 de la FCAAI pour son 
projet intitulé « Genetic Variation in CRTh2 Influences Th2 cell Function and Response to 
Medication » 
 
 

FÉLICITATIONS À TOUS! 
 

http://allergen-nce.ca
http://allergyfoundation.ca



