
 

 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
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Chers collègues de la SCAIC, 

  

C’est un grand honneur de vous servir à titre de président pendant 

les deux prochaines années. D’abord et avant tout, j’aimerais 

remercier le Dr Harold Kim pour son dévouement et son travail 

acharné à titre de président de notre Société ces deux dernières 

années, lors desquelles j’ai beaucoup bénéficié de son mentorat. Il 

continuera de me conseiller pendant les mois à venir, alors que je 

m’applique à exercer les fonctions de président. 
 

La Dre Anne Ellis, secrétaire-trésorière depuis deux ans, a intégré le 

poste de vice-présidente de la SCAIC et le Dr Edmond Chan est 

désormais secrétaire-trésorier. Étant donné l’expérience et la 

sagesse inestimables qu’ils apportent à leurs fonctions, je suis 

impatient de collaborer étroitement avec Anne et Edmond au 

Comité de direction de la SCAIC pendant les deux prochaines 

années. 
 

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration 

(CA), soient les Drs Philippe Bégin et Moshe Ben Shoshan qui se sont 

joints au CA à titre de directeurs par mandat spécial, la Dre Elissa 

Abrams, qui a assumé le poste de conseillère de la Section 

Allergies alimentaires/ 

Anaphylaxie, la Dre Jennifer Protudjer, désormais conseillère de la 

Section du personnel paramédical, et la Dre Angeliki Barlas, 

représentante FIT.  Outre ces nouveaux membres, le CA compte les 

Drs Lori Connors, Kyla Hildebrand, Doug Mack et Harissios Vliagoftis, 

directeurs par mandat spécial, le Dr Andrew O’Keefe, conseiller de 

la Section Asthme, la Dre Beata Derfalvi, conseillère de la Section 

Immunologie, la Dre Elana Lavine, conseillère de la Section 

Pédiatrie, et la Dre Jaclyn Quirt, conseillère de la Section Rhinite et 

Sinusite. Notre CA diversifié est composé de membres des quatre 

coins du Canada qui représentent notre Société et j’ai hâte 

de travailler avec eux. 
 

Merci aux Dres Julia Upton, Christine McCusker et Keelia Farrell, qui 

ont quitté le CA, pour leurs contributions de taille à notre Société. 

Bien que leur présence et leurs contributions nous manqueront, je 

suis convaincu qu’elles continueront de s’impliquer à fond aux 

activités de la Société. 

 (Suite à la page 2) 
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L’année 2020 a posé de nombreux nouveaux défis que nous 

ne pouvions qu’imaginer jadis. Je souhaite remercier le Dr 

David Fischer pour son remarquable leadership du Comité des 

programmes de la SCAIC qui a planifié une superbe Réunion 

scientifique annuelle en ligne en octobre, surmontant les défis 

de cette dernière année avec brio! 

 

J’aimerais aussi remercier la Dre Lori Connors pour son 

leadership continu à titre de directrice du DPC pour notre 

Société et souligner ses efforts fructueux à la création de 

possibilités de formation uniques à l’intention de nos membres. 

Le travail phénoménal qu’elle accomplit en coulisses n’est pas 
toujours reconnu. 

 

Je tiens aussi à remercier Louise Tremblay pour son travail 

inlassable vis-à-vis notre Société. De même, merci à JP 

Tremblay pour son travail auprès de notre Société et pour 

l’appui qu’il apporte à Louise dans son poste. Merci à Alexi 

Campbell qui, à mon grand regret, a accepté un poste ailleurs 

cette année et a quitté son poste au sein de notre Société. 

Bienvenue à Jasmin Lidington qui s’est récemment jointe à JP 

Tremblay and Associates, intégrant un poste de cadre à la 

SCAIC. 

 

Félicitations à la FCAAI pour la réussite de son 5e Gala annuel, 
un « non-gala » virtuel! Ce fut une très belle soirée. Félicitations 

à la Dre Susan Waserman pour son excellent leadership de la 

FCAAI. Notre fondation a prospéré sous sa direction.  

 

Enfin, je tiens à remercier tous nos commanditaires, sans 

lesquels nous ne pourrions réaliser une telle réunion ni financer 

les nombreux importants projets de notre Société au cours de 

l’année. 

 

Beaucoup de vous savez que la SCAIC a célébré son 75e 

anniversaire cette année; or, comme il était difficile de 

souligner l’occasion en grand dans le cadre d’une réunion 

virtuelle, d’autres célébrations sont prévues! Si Dieu le veut, 
nous nous rencontrerons tous en personne à Banff l’an 

prochain, lors de la Réunion scientifique annuelle 2021 de la 

SCAIC au Banff Springs Hotel du 27 au 30 octobre. Inscrivez-

la à votre agenda! 

 

Timothy Vander Leek, MD, FCRMC, FSCAIC, FAAAAI 
Président de la SCAIC 

 

 

 

Message du président (suite) 
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Mme Louise Tremblay 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : Groupe de travail 

sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) 

 
Chers membres, 

La SCAIC prévoit créer un groupe de travail qui se penchera sur L’ÉQUITÉ, LA 

DIVERSITÉ ET L’INCLUSION (EDI) en ce qui a trait à l’adhésion à la SCAIC, à la 

composition de ses comités et groupes de travail et à ses initiatives. Le 

conseil d’administration de la SCAIC est d’avis que cet important projet 

sera utile pour appuyer la diversité des membres de la Société et une 

structure organisationnelle ouverte et transparente.  

La SCAIC recherche des bénévoles 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. 

De plus, le conseil d’administration de la SCAIC et le Comité de sélection du 

groupe de travail vous demandent 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 23 décembre 2020. 

Nous attendons de vos nouvelles avec impatience. 

Sincèrement, 

Dr Tim Vander Leek, Président de la SCAIC 

 

https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/CSACI%20Guidelines%20RHINITIS%20CONFLICT%20OF%20INTEREST%20FORM%202019.docx
https://canadiansocietyofallergyandclinicalimmunology.wildapricot.org/resources/CSACI%20Guidelines%20RHINITIS%20CONFLICT%20OF%20INTEREST%20FORM%202019.docx
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Section du personnel paramédical (PP)  

 

C’est avec humilité et enthousiasme que j’assume le poste de chef de la Section du 

personnel paramédical. Merci à la SCAIC de m’avoir confié ce poste et à la chef sortante, 

Dre Lianne Soller, pour son dévouement à ce titre.  

 

En qualité de titulaire de la chaire fondée en recherche sur les allergies, l’asthme et 

l’environnement à l’Université du Manitoba, je dirige un groupe qui privilégie une méthode 

mixte pour étudier le croisement entre les allergies alimentaires et la santé psychosociale 

dans les familles, les écoles et les collectivités plus larges. Je siège également au Comité 

directeur du Plan d’action national du Canada pour les allergies alimentaires.   

 

À titre de chef de la Section du personnel paramédical, mon principal objectif est 

d’élaborer un programme de formation aux allergies alimentaires standardisé à l’intention 

des professionnels paramédicaux. Cet objectif s’inspire de mon intérêt professionnel et 

personnel vis-à-vis les allergies alimentaires et la formation/l’expérience pédagogique, 

ainsi que du désir d’améliorer les résultats de la prise en charge des allergies alimentaires 

et d’en atténuer le fardeau et les effets. Mon groupe termine présentement une évaluation 

qualitative des besoins perçus en matière d’allergies alimentaires au sein de notre 

communauté. Parmi les prochaines étapes, on prévoit réaliser une évaluation quantitative 

des besoins en la matière parmi la communauté élargie de professionnels paramédicaux. 

Enfin, dans l’optique de cerner les leçons apprises par d’autres, j’assurerai la liaison avec 

mes collègues au Canada, en Europe et aux États-Unis.  

 

Dre Jennifer Protudjer 

Conseillère de section 

 

Section Asthme 

 

Pendant la réunion virtuelle, nous avons discuté des problèmes récents avec la livraison 

d’omalizumab. La SCAIC s’est entretenue avec Novartis afin de veiller à ce que ce 

médicament soit fourni aux patients en temps utile et de manière efficace.  

 

Nous travaillons toujours à l’élaboration du programme pour l’école Allergie-Immunologie 

de la SCAIC. Nous avons rédigé le contenu de sept (7) modules, qui seront agréés par le 

CMFC et mis à la disponibilité des membres de la SCAIC aux fins de présentation. Nous 

espérons déployer le programme durant le premier trimestre de 2021. 

 

Dr Andrew O’Keefe 

Conseiller de section 

 

 

 

RAPPORTS DES SECTIONS 
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RAPPORTS DES SECTIONS 

Section : Allergies alimentaires/Anaphylaxie  

 

BUTS POUR 2020 

1. Poursuivre les contributions à l’intérêt de la SCAIC aux allergies alimentaires :  

• Continuer à réviser les articles d’Allergies Alimentaires (AAC) : en cours 

• Continuer à réviser les articles liés aux initiatives de la SCAIC/AAC : en cours 

2. Accroître la sensibilisation aux allergies alimentaires  

3. Contributions continues au programme de FMC : en cours  

4. Poursuivre le travail sur le document lié à l’anaphylaxie en garderie (avec la Dre Elana Lavine) 

5. Terminer la comparaison des appuis liés au diabète et aux allergies alimentaires  

6. Planification/participation à la Réunion annuelle 

7. La Dre Abrams poursuivra le transfert des connaissances liées à l’introduction précoce des aliments 
et contribuera des conseils en matière de 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. 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 étant une circonstance particulière, un document spécifique de la SCAIC serait utile 

pour appuyer ces patients 
5. Un résident au Hospital for Sick Children travaille avec nous à comparer et à différencier les appuis 

propres à deux différentes affections liées à l’alimentation dans l’espoir que cela renforcera les 

appuis destinés aux patients atteints d’allergies alimentaires 

6. À titre de chef de la Section Anaphylaxie et Allergies alimentaires, je contribue à la planification et 

à l’animation de réunions 

7. Davantage de connaissances générales sur l’introduction précoce des aliments seraient utiles 

 

Réunions/Téléconférences et progrès réalisés 

1. Révision systématique d’articles pour AAC/la SCAIC (p. ex. documents sur l’introduction précoce 

des aliments, écoles, directives sur l’anaphylaxie de la WAO, « Ask the Allergist », « Mythbusters », 

etc.); voir le site Web 

2. J’ai assisté à des réunions virtuelles avec AAC portant sur les soins virtuels, le plan d’action national, 

et avec un député local pour continuer à revendiquer des appuis destinés aux patients atteints 
d’allergies alimentaires  

3. Depuis le dernier rapport, nous avons eu une téléconférence au sujet de l’initiative de FCM, dirigée 

par le Dr O’Keefe  

4. En suspens 

5. J’ai eu de nombreuses réunions avec le résident au Hospital for Sick Children : l’ébauche devrait 

être prête au début de 2021 

6. J’ai contribué à la planification / l’animation de la réunion virtuelle 2020 de la SCAIC; échanges 

courriels et téléconférences en cours  

7. Diffusion de l’ébauche d’une déclaration conjointe de la SCAIC/SCP : L’exposition alimentaire et la 

prévention des allergies chez les nourrissons à haut risque 

 

(Suite à la page 5) 
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  Section : Allergies alimentaires/Anaphylaxie (suite) 

 
Motions découlant des discussions du comité  

1. S/O 

2. Le plan d’action national lié aux allergies alimentaires progresse bien 

3. Projet de FMC : une entreprise a été sélectionnée; à la recherche de médecins de famille 

pour siéger au comité, la COVID ayant retardé les choses 

4. L’ébauche du document destiné aux garderies est en cours 

5. Le plan actuel est de le soumettre à titre d’exposé en 2021 

6. La planification de la réunion est terminée 

7. En cours  

 

Merci. Ayant terminé mon mandat à titre de conseiller de la Section Anaphylaxie et 

Allergies alimentaires, je souhaite la bienvenue au Dre Elissa Abrams, coprésidente, qui 

assume désormais la présidence. 
 

Dre Julia Upton 

Conseillère de section sortante 
 

 

Rapport de la Section Pédiatrie 

 

Lors de notre réunion de Section 2020 virtuelle très réussie, le Dr Moshe Ben Shoshan du 

CUSM a présenté son article sous presse portant sur le recours aux tests de provocation 

oraux à doses progressives pour faire la distinction entre les réactions s’apparentant à la 

maladie du sérum provoquée par les bêta-lactamines et les exanthèmes viraux.  

 

La version finale du formulaire portant sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie destiné 

aux garderies sera bientôt acheminée au Comité de direction. Ce formulaire 

vise à remplacer les formulaires très disparates largement et couramment utilisés par les 

garderies individuelles. Le formulaire est élaboré conjointement avec la Section Allergies 

alimentaires/Anaphylaxie. 

 

La déclaration de principe sur le rôle éventuel des soins émollients chez les nourrissons est 

terminée, bien que mise en suspens pour l’instant. Advenant la publication de recherches 

ultérieures à l’appui des soins cutanés à titre de stratégie de prévention primaire contre les 

allergies alimentaires, la déclaration pourra être réexaminée.  

 

Dre Elana Lavine 

Conseillère de section 
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RAPPORTS DES SECTIONS 

RAPPORT de la Section Immunologie 
 

Résumé de nos projets :   

1. Database of Canadian Immunology Laboratory Investigations. Merci à toutes les personnes qui 

ont complété le questionnaire REDCap sur les analyses immunologiques de laboratoire. Nous 

avons reçu des données de 13 centres universitaires et laboratoires. La liste des études 

fonctionnelles disponibles à travers le Canada sera publiée sur le site Web de la SCAIC à la fin 

de l’automne, à titre de ressource pour les immunologues cliniques. Puisqu’il nous est possible 

de mettre continuellement à jour la base de données, n’hésitez pas à acheminer tout 

changement ou des données supplémentaires si ce n’est déjà fait, à l’aide du lien REDCap déjà 

fourni. (https://redcapexternal.research.sickkids.ca/surveys/?s=X3W4YCPYCL) 

 

2. Nous avons complété le module interactif sur l’immunologie intitulé Immunodeficiency in 

Primary Care pour l’école « Allergie-Immunologie » de FMC-DPC de la SCAIC. Cette série de 

webinaires de formation « classe de maître » est conçue à l’intention des médecins 

de soins primaires afin d’accroître la sensibilisation et d’améliorer les soins aux patients.  

 

3. Canadian Blood Services Immune Globulins stakeholder discussion forum. La SCAIC a 

acheminé une lettre résumant nos recommandations et préconisant une approche unifiée 

advenant une crise mondiale où sévirait une pénurie de produits d’immunoglobulines. Nous 

avons recommandé que les doses d’IgG destinées à nos patients atteints de déficits 

immunitaires primaires ou secondaires ne soient pas réduites. Nos suggestions ont été 

incorporées au document The National Plan for Management of Shortages of Immunoglobulin 

Products (Ig) – Interim Guidance. 

 

Nous avons beaucoup aimé le programme d’immunologie captivant et stimulant lors de la Réunion 

scientifique annuelle virtuelle de la SCAIC. D’excellents conférenciers canadiens et des É.-U. ont 

fait des exposés et le Symposium d’Immunodéficience Canada, toujours réussi, a permis aux 

stagiaires de présenter des cas très intéressants et complexes.  

 

Lors de la deuxième réunion du réseau Clinical Immunology Network-Canada (CINC), tenue 

pendant la RSA de la SCAIC, le Dr Luis Murguia-Favela a présenté une première ébauche du 

mandat du groupe de recherche. Toute personne intéressée peut se joindre aux réunions du 

groupe. Nous vous invitons à collaborer aux nombreux nouveaux projets importants qui sont en 

cours! Les principaux buts du CINC pour 2020 et au-delà consistent à maintenir des liens solides 

avec les immunologues canadiens et à resserrer la collaboration au sein du CINC pour faire 

progresser les diagnostics et améliorer la prise en charge de patients présentant des erreurs innées 

de l’immunité. 

 

 

Dre Beata Derfalvi  

Conseillère de section 
 

 

https://redcapexternal.research.sickkids.ca/surveys/?s=X3W4YCPYCL
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RAPPORTS DES SECTIONS 

RAPPORT de la Section Rhinite et Sinusite 

 

Buts pour 2020 et au-delà 

 

1. Lignes directrices sur la rhinite : première réunion différée 

 

2. Poursuivre la collaboration avec la Section Asthme lors de réunions futures 

 

3. Continuer à contribuer à la Séance de réflexion des Fellows stagiaires 

 

 

Explication des buts 

 

1. La composition du groupe de travail sur les lignes directrices a été confirmée suite à quelques 

modifications. Anne Ellis communiquera avec le groupe du CEP (Center for Effective Practice) 

à Toronto afin de déterminer les prochaines étapes. Nous espérons que ce groupe pourra 

clarifier la portée du projet, laquelle a fait l’objet de nombreux débats. Parmi les prochaines 

étapes, il y a lieu de travailler les questions clés avec le groupe entier.  

 

2. L’assistance était nombreuse à la fructueuse réunion conjointe 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. 

 

3. Suite au succès de la première Séance de réflexion annuelle des Fellows stagiaires portant sur 

l’immunothérapie, une séance de réflexion virtuelle a été organisée lors de la réunion de 

septembre 2020. La Dre Mary McHenry a pris la relève cette année en raison de mon congé de 

maternité. 

 

Téléconférences, vidéoconférences et progrès réalisés 

 

Dernière réunion portant sur les lignes directrices sur la rhinite : le 17 août 2020 

Séance de réflexion des Fellows stagiaires : Sept 2020 (virtuelle) 

 

Dre Jackie Quirt 

Conseillère de section 
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Rapport sur le DPC 

RSA 2020 

 Mise en œuvre de nouvelles trousses à l’intention des conférenciers et des 

modérateurs  
 Simplifier le processus de révision objective  
 Le Comité du DPC doit se pencher sur les conflits d’intérêts : 

 Pour tout conflit d’intérêts identifié, un membre du Comité du DPC 

examinera la présentation du conférencier 

 Ateliers : Section 3 
o Composante en direct de la réunion  
o Format axé sur des études de cas; simulation basse fidélité 

 
Agrément : Le Comité d’agrément du Collège royal a évalué notre rapport intérimaire 

Il reste quelques domaines de conformité partielle 

Norme 1,2 : Activités 

o Le plan opérationnel présenté identifie les ressources financières, physiques, 

technologiques et en personnel requises pour le programme de DPC de la 

SCAIC; or, il ne contient pas de stratégie de recrutement et de rétention des 

bénévoles (c.-à-d. le Comité du DPC). 

Norme 3,1 : Examen de programmes externes 

o Il est nécessaire de soumettre une demande complète provenant d’un 

organisme externe (p. ex. : symposium d’Immunodéficience Canada) 

Norme 4,2 : Stratégies d’évaluation 

o Au moment de la soumission du rapport intérimaire, la SCAIC avait élaboré un 

sondage de réflexion pour deux de ses programmes d’autoévaluation; or, elle ne 

les avait pas acheminés aux participants en raison de la COVID-19. 

o Afin d’être en conformité avec cette norme, la SCAIC doit fournir des preuves 

que ces méthodes d’évaluation ont été pleinement mises en œuvre. 

 

Women in Allergy Leadership Meeting : Proposition 

o J’ai assisté à la Women in Dermatology Leadership Meeting en septembre 2020 

o Excellent moyen d’accroître la diversité des genres en Allergie/Immunologie 

o Je propose un congrès d’essai au printemps 2021 (virtuel) ou en 2022 

o Commanditaires de l’industrie pharmaceutique (montants à plus petite 

échelle) 

o Sujets possibles : Leadership réfléchi; La communication dans un monde 

virtuel; Débat d’expertes en leadership; La diversité en Allergie/Immunologie; 

Sujets d’actualité en santé et bien-être des femmes 

o Séances élaborées conjointement  

 

Respectueusement soumis, 

Lori Connors, MD, MEd, FRCPC  

Directrice du DPC, SCAIC 
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COIN DES FELLOWS ASSOCIÉS STAGIAIRES 
 

RAPPORT de la représentante FIT sénior sortante 

Symposium FIT 

 

Nous avons très hâte au premier Symposium FIT virtuel prévu lors de la réunion annuelle de la 

SCAIC. En fonction des commentaires des Fellows stagiaires au symposium de l’an dernier, il 

comportera les trois séances suivantes : 

1. Tests de provocation orale : débat d’experts 

2. Transition vers l’exercice de la profession : débat d’experts 

3. Syndrome d’activation des mastocytes : conférence et Q-R 

 

Séance de réflexion sur l’immunothérapie  

 

La deuxième séance de réflexion annuelle des Fellows stagiaires portant sur l’IT, tenue 

virtuellement au début septembre, a connu un succès retentissant! Nous souhaitons remercier la 

Dre McHenry, le Dr Kim, Louise Tremblay et Jasmin Lidington pour leur travail acharné à 

l’organisation de l’activité, ainsi que les conférenciers. Les Fellows stagiaires estiment que la 

séance de réflexion leur est utile et ils accueillent cette occasion de formation pratique.  

 

Buts pour l’avenir  

 

La mise à jour de la section FIT du site Web de la SCAIC est l’un de nos principaux objectifs. 

Notamment, nous souhaitons créer une ressource assortie d’une liste à savoir comment les Fellows 

stagiaires peuvent s’impliquer au sein de la Société. Bon nombre d’entre eux ont exprimé le 

souhait d’y participer davantage, sans toutefois connaître les étapes à suivre. Nous 

prévoyons compléter la liste d’ici 2021.  

 

Nouvelle représentante FIT sénior 

 

Alors que mon mandat à titre de représentante FIT sénior se termine, j’aimerais accueillir la 

Dre Angeliki Barlas à titre de nouvelle représentante FIT sénior. Des élections ont eu lieu 

lors du symposium FIT en vue d’élire un nouveau représentant FIT junior.  Félicitations à la 

Dre Meriem Latrous! 
 

Merci de votre soutien cette année! Ce fut un plaisir d’agir en qualité de représentante FIT sénior. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question, préoccupation ou suggestion.  

 

Cordialement,   

 

Keelia Farrell, MD, FRCPC (Pédiatrie) 

Représentante FIT sénior sortante 
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Cadres et Conseil d’administration de la SCAIC (2020-2022) 

  

 

 

DR TIM VANDER LEEK 

PRÉSIDENT 

DRE ANNE ELLIS 

VICE-PRÉSIDENTE 

DR EDMOND CHAN 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

DR HAROLD KIM  

PRÉSIDENT SORTANT ET 

PRÉSIDENT DE LA 

RÉUNION ANNUELLE 

2021-2022  

DE LA SCAIC 

 
 
 

 
  

 

DRE LORI CONNORS 

ADMINISTRATRICE ET 

DIRECTRICE DU DPC 

DR MOSHE BEN-SHOSHAN 

ADMINISTRATEUR 

DR PHILIPPE BÉGIN 

ADMINISTRATEUR 

DRE KYLA HILDEBRAND 

ADMINISTRATRICE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

DR DOUG MACK 

ADMINISTRATEUR 

DR HARISSIOS VLIAGOFTIS 

ADMINISTRATEUR 
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CONSEILLERS DE SECTIONS (2020-2022) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

DRE ELISSA ABRAMS 

ANAPHYLAXIE ET ALLERGIES 

ALIMENTAIRES 

DRE BEATA DERFALVI 

IMMUNOLOGIE 

DRE ELANA LAVINE 

PÉDIATRIE 

DR ANDY O’KEEFE 

ASTHME 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DRE JENNIFER PROTUDJER 

PERSONNEL PARAMÉDICAL 

DRE JACKIE QUIRT 

RHINITE ET SINUSITE 

DRE ANGELIKI BARLAS 

REPRÉSENTANTE FIT 

SÉNIOR 
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE 2020 

J’aimerais remercier le Comité de planification de la Réunion scientifique annuelle et 

l’équipe à la direction générale de la SCAIC pour l’organisation et l’exécution de la 

première réunion scientifique virtuelle de la SCAIC, une véritable occasion 

d’apprentissage pour nous tous! Notre prochaine réunion est prévue à Banff, en Alberta, à 

l’hôtel Banff Springs du 27 au 30 octobre 2021. Vous comprendrez qu’il est 

raisonnablement possible que notre réunion de 2021 soit notre deuxième réunion 

virtuelle. 

  

Nous entamerons l’organisation de cette réunion au cours des prochaines semaines et 

mettrons bientôt sur pied un comité de planification. Lorsque nous aurons reçu vos 

évaluations des besoins, nous procéderons au choix des sujets et des conférenciers. 

N’hésitez pas à me communiquer tout sujet et/ou conférencier que vous souhaitez voir 

inclus dans cette réunion. 

  

Nous acheminerons l’information au sujet de l’inscription au début de 2021! 

 

Dr Harold Kim 

Président sortant de la SCAIC et président du programme 2021  
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE 2020 
 

Le Dr William Moote est professeur agrégé de médecine à l’Université Western Ontario, où 

il a été directeur du programme de formation de 1992 à 2019.  

 

Un ancien président de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique, il a 

reçu de la SCAIC de nombreux prix liés à l’éducation, notamment le Prix David McCourtie 

en 2008 et le Prix d’enseignement John Toogood en 2017. 
 

 Le Dr Chuck Frankish est un allergologue œuvrant en milieu communautaire à Ottawa. Un 

ancien président de la SCAIC, il est présentement secrétaire-trésorier de la FCAAI. 
 

Le Prix de membre émérite de la SCAIC :  

Dr Charles Frankish  

 
Le Prix de membre émérite de la SCAIC est présenté à un 

membre exemplaire de la SCAIC pour ses 

réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’allergie, 

l’asthme et l’immunologie et son dévouement envers la SCAIC, 

et dont les réalisations constituent un modèle d’inspiration et un 

exemple à suivre. 

 
 

 

Le Prix Jerry Dolovich :  

Dr D. William Moote 
 
Le Prix Jerry Dolovich est présenté à un membre de la 

SCAIC qui fait preuve d’excellence dans son travail 

clinique, l’enseignement et la recherche, et qui agit à titre 

de leader et de modèle au sein de notre spécialité. Le Dr 

Dolovich a illustré toutes ces qualités durant sa carrière. 

 

 

 
 

Les prix de cette année ont été remis le vendredi 23 octobre dans le cadre de la  

Réunion scientifique annuelle virtuelle. 

 

Pour visionner les discours de remerciement des lauréats, consulter le 

https://am.csaci.ca/awards/ 
 

https://am.csaci.ca/awards/
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Le Prix F. Estelle R. Simons pour la recherche :  

Dr Edmond Chan 
 
Le Prix F. Estelle R. Simons pour la recherche est présenté à un membre de la SCAIC 
en reconnaissance de sa recherche exemplaire dans le domaine de l’allergie, 
l’asthme et l’immunologie. Pour être admissible à ce prix, la recherche effectuée 
doit être perçue comme étant importante et d’un avantage pour la spécialité. 
 

 

Le Prix d’enseignement John Toogood :  
Dr Reza Alizadehfar 

 

Le Prix d’enseignement John Toogood est présenté à un membre de la 

SCAIC en reconnaissance de son enseignement exemplaire dans le 

domaine de l’allergie, l’asthme et l’immunologie. 

Pour être admissible à ce prix, le candidat doit participer activement à 

l’enseignement des stagiaires et faire preuve d’excellence en 

enseignement et en mentorat. 
 

 

Le Prix Début de carrière de la SCAIC :  

Dre Catherine Biggs 
 

Le Prix Début de carrière de la SCAIC est présenté à un Fellow de la SCAIC qui 

est boursier de recherche postdoctorale depuis cinq ans ou moins et qui a fait 

preuve de dévouement envers notre spécialité grâce à ses contributions à la 

SCAIC. 
 

 

 

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2020 
 

Le Dr Edmond S. Chan est un allergologue pédiatrique en exercice, professeur agrégé 

d’enseignement clinique à l’Université de la Colombie-Britannique, chercheur clinicien à 

l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et chef de la 

Division de l’allergie et de l’immunologie à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. 

 

Le Dr Reza Alizadehfar est professeur agrégé de pédiatrie et directeur 

du programme de formation à la Division d’allergie et d’immunologie clinique de l’Hôpital de 

Montréal pour enfants, l’Hôpital général de Montréal et l’Université McGill. Membre de la Division 

d’allergie et d’immunologie clinique depuis les 16 dernières années, le Dr Alizadehfar a prodigué 

une formation de haut niveau aux étudiants et aux résidents à toutes les étapes de leur formation. 

 

La Dre Biggs est chercheuse à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-

Britannique et professeure adjointe d’enseignement clinique, Division de 

l’allergie et de l’immunologie, Département de pédiatrie, Faculté de 

médecine, Université de la Colombie-Britannique. 
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Le Prix Milton Gold Memorial Lectureship :  

Dre Hillary Longhurst 

  
Ce prix est présenté à un conférencier de la Réunion scientifique 

annuelle de la SCAIC dont l’exposé illustre le rôle de la défense des 

intérêts dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie, une activité 

pour laquelle le Dr Gold était reconnu tout au long de sa carrière.  
  

 
 

Le Prix Bram Rose Memorial Lectureship :  

Dre Ruchi Gupta 
 

Bram Rose fut l’un des fondateurs de la SCAIC et un pionnier dans le domaine de 

l’allergie, l’asthme et l’immunologie clinique. Après le décès de ce 

personnage important pour la Société canadienne d’allergie et d’immunologie 

clinique, celle-ci a créé ce prix en son honneur.   
 

 

 
 
 
 
 

Le Prix David McCourtie Memorial Lectureship 

Dr Marcus Shaker 
 

Le Dr McCourtie, médecin, enseignant et allergologue très respecté, était 

bien connu pour sa contribution à l’enseignement dans le domaine de l’allergie et 

de l’immunologie clinique. 

 

Le Dr Shaker est professeur agrégé de pédiatrie et de médecine 

communautaire et familiale à l’École de médecine Geisel à Dartmouth.  

 

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE 2020 
 

La Dre Gupta est professeure de pédiatrie et de médecine à Northwestern Medicine, directrice 

du Center for Food Allergy & Asthma Research (CFAAR) à l’Institute for Public Health and 

Medicine (IPHAM) de Northwestern et clinicienne traitante à l’hôpital Ann & Robert H. Lurie 

Children’s Hospital à Chicago. 

 
 

La Dre Longhurst est immunologue consultante et directrice médicale à l’hôpital Auckland 

City Hospital en Nouvelle-Zélande. 

 

Elle est une associée du Royal College of Physicians et du Royal College of Pathologists, 

membre de la British Society for Immunology, la European Society for Immunodeficiency et 

la UK Primary Immunodeficiency Network. 
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FÉLICITATIONS! 
Concours d’affiches SCAIC 2020 – Prix Meilleure affiche 

Si vous avez raté la Réunion scientifique annuelle virtuelle de la SCAIC en octobre dernier, vous avez manqué les 

nombreuses contributions remarquables de nos stagiaires en allergologie partout au pays. Des Fellows stagiaires, résidents 

en médecine interne et pédiatrie et étudiants en médecine à divers niveaux (BSc, MSc, PhD) ont soumis une quantité sans 
précédent de résumés, ce qui a compliqué pour nos juges la tâche de choisir les gagnants.  

 

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

CATÉGORIE PLACE NOM INSTITUTION COMMUNICATION 

RHINITE 

ALLERGIQUE ET 

ASTHME / 

AUTRES 

ALLERGIES / 

IMMUNOLOGIE 

/ URTICAIRE / 

ANGIŒDÈME  

1e Kelsey Smith 

Université de la 

Colombie-Britannique, 

Vancouver, C.-B., et 

Hôpital pour enfants de 

la C.-B., Vancouver  

(IMMUNOLOGIE) 

Inborn errors of immunity 

associated with type 2 

inflammation in the 

USIDNet registry 

2e Kate Miyasaki 
Université McMaster, 

Hamilton, ON 

(RHINITIE ALLERGIQUE ET 

ASTHME) 

Investigating 

autoantibody-mediated 

macrophage dysfunction 

in severe asthmatics with 

recurrent infections 

3e Falana Sheriff 

Université McMaster, 

Hamilton, ON, et 

Département de 

pédiatrie, Université 

d’Ottawa, Ottawa, ON 

(RHINITE ALLERGIQUE ET 

ASTHME) 

Hot spots for pediatric 

asthma emergency 

department visits in 

Ottawa, Canada 

ALLERGIES 

ALLIMENTAIRES 

ET  

ANAPHYLAXIE 

1e Casey Cohen 

Institut de recherche du 

Centre universitaire de 

santé McGill, Université 

McGill, Montréal, QC 

Factors associated with 

increased duration of 

milk OIT 

2e Clara Westwell-

Roper 

Institut de recherche de 

l’Hôpital pour enfants de 

la C.-B., Vancouver, et 

la Division of Clinical 

and Behavioural 

Neurosciences, 

Département de 

psychiatrie, Université 

de la Colombie-

Britannique, Vancouver 

The impact of COVID-19 

on food-allergy-specific 

anxiety: a cross-

sectional survey of 

parents of children with 

food allergies 

 

3e  Keely Loewen 

Department of Pediatrics 

and Child Health et 

Children’s Hospital 

Research Institute of 

Manitoba - DEVOTION 

Network, Université du 

Manitoba, Winnipeg, MB 

Prenatal diet and infant 

sensitization in the CHILD 

cohort 
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RAPPORTS SUR 

DES ÉTUDES DE 

CAS 

1e Daniel Li 

Département de 

médecine interne, 

Université de Toronto, 

Toronto, ON 

(ALLERGIES ALIMENTAIRES 

/ ANAPHYLAXIE) 

Hidden allergens: an 

unusual case 

presentation of soy 

anaphylaxis in a 17-

year-old male 

 2e Lydia Zhang 

Centre universitaire de 

santé McGill, Montréal, 

QC 

(IMMUNOLOGIE) 

An unusual presentation 

of ADA2 deficiency 

3e  Ijaz Ogeer 

Hamilton Allergy, 

Hamilton, ON, et 

Département de 

pédiatrie, Université 

McMaster, Hamilton, ON 

(URTICAIRE / 

ANGIŒDÈME) 

CSU and Autoimmunity: 

Another Lead- Gluten 

Enteropathy 

 

Coupe FIT 

 

2020 a marqué la 11e Coupe FIT (Fellows-in-Training) et la première 

compétition virtuelle. 

 

Tous ceux qui y ont assisté et participé ont été grandement impressionnés.   

Les équipes étaient compétitives et créatives et tous les participants méritent 

nos félicitations pour leurs excellentes performances, et pour une partie des 

plus divertissantes! 

 

Or, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant et cette année, l’équipe gagnante 

était l’équipe no 1 de McMaster.  Les gagnants sont : les Dr(e)s Carol Saleh 

(capitaine), Falana Sherriff, Alyssa Kim et Jordan Trevisonno. 

 

Félicitations aux gagnants et à tous ceux qui ont participé.  

  
Nous remercions particulièrement les Drs Chuck Frankish et Bill Moote pour 

avoir rédigé les questions et agi à titre de juges. Merci à Sanofi pour leur 

soutien continu à la Coupe FIT. 

 

À l’an prochain! 

  

Dre Anne Ellis  

Modératrice de la Coupe FIT  
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MERCI À NOS PARTENAIRES – RÉUNION SCIENTIFIQUE 2020 
 
 

 
 

 

 

                                     
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Ces réunions ne seraient pas possibles sans la générosité et le 

soutien de nos partenaires commerciaux. 

 
 

Nous remercions aussi Immunodéficience Canada et Novartis Pharmaceuticals 

pour leur généreux soutien. 

 

 

COMMANDITAIRES ARGENT 
 

COMMANDITAIRE BRONZE 

PATRONS 
 

COMMANDITAIRES OR 

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE VIRTUELLE 2020 
 

Un gros merci à tous nos exposants : 

 

Aerobiology Research Laboratories 

ALK Pharmaceuticals Inc. 

Aralez Pharmaceuticals Canada Inc. 

AstraZeneca Canada 

AVIR 
Allergies Alimentaires Canada  

GlaxoSmithKline Inc. 

HAE Canada Inc. 

http://www.merck.ca/english/pages/home.aspx
https://www.sanofigenzyme.ca/
https://www.takeda.com/en-ca
mailto:https://www.alk.net/ca/
http://ca.gsk.com/en-ca/about-us/what-we-do/
https://www.medexus.com/en_US/divisions/medexus-pharma-canada
http://www.epipen.ca
https://kaleo.com/
https://www.stallergenesgreer.com/ca/stallergenes-greer-canada
https://www.aralez.ca/


 

 

 

PAGE 20 BULLETIN SCAIC – AUTOMNE HIVER 2020 

 
 

 

 

  

AUTRES NOUVELLES DE LA SCAIC 

Nous souhaitons remercier Pfizer Canada pour le soutien financier accordé sous forme de subvention 

éducative destinée à l’achat de copies du manuel Anaphylaxis: A Practical Guide, publié sous la direction 

de la Dre Anne K. Ellis. 

 

Le manuel sera  distribué aux Fellows stagiaires actuels dans les neuf (9) programmes de formation en 

allergie et immunologie clinique à travers le Canada. 

 

L’objectif d’apprentissage de cette activité éducative est de fournir à nos allergologues nouvellement 

diplômés un résumé concis et utile des pratiques exemplaires de la prise en charge de l’anaphylaxie, 

notamment le rôle prioritaire de l’épinéphrine dans la prise en charge de l’anaphylaxie et le rôle 

déterminant que jouent les auto-injecteurs d’épinéphrine dans la prise en charge des patients non 

hospitalisés et dans la prévention de l’anaphylaxie grâce à l’intervention précoce. 

 

REVUE AACI : ACTUALITÉS 

 

Springer Nature a procédé à l’examen annuel des frais de traitement des articles (FTA) pour l’ensemble des 

revues à accès libre afin de veiller à ce qu’ils demeurent équitables pour les auteurs.  

  

L’examen a tenu compte d’un certain nombre de facteurs, notamment le temps et l’investissement requis 

pour la publication dans une revue donnée, p. ex. : veiller à ce que les attentes de l’auteur quant au 

délai d’exécution soient respectées, à ce que l’article est indexé et partagé correctement, et à assurer 

l’élaboration et la prestation d’autres services auteurs. 

  

En fonction de cet examen, les FTA pour la revue AACI augmenteront à 2 090 EUR / 2 590 USD / 1 790 GBP 

en 2021. Le prix de 2021 sera mis à jour sur notre site Web en novembre et s’appliquera aux manuscrits dès 

janvier 2021.   

  

Étant donné le modèle de commandite partagée de cette revue, lorsque les critères d’adhésion actuels 

sont appliqués, la portion de FTA pour la SCAIC s’élèvera à 1 036 USD, soit une augmentation 

comparativement à la portion de cette année (952 USD). 

 

Célébration virtuelle de la carrière de Richard Warrington 
 

Le 30 octobre 2020, au-delà de 60 amis et collègues se sont réunis pour féliciter Richard, 

le remercier et partager des souvenirs d’une carrière qui s’est échelonnée sur plus de 40 

ans! 
 

De Vancouver à Gander en passant par Chicago, Seattle, la Californie, l’Arabie saoudite, 

le Koweït et les EAU, tous rassemblés par un grand enseignant, clinicien, universitaire, 

mentor et ami. Le parcours professionnel de la majorité des participants a commencé par 

une formation à Winnipeg. Plusieurs anecdotes, rires et photos ont été échangés pendant 

un après-midi qui a passé très rapidement.  
 

Bien que tu aies pris ta retraite Richard, prépare-toi à continuer à recevoir des 

demandes de conseils de ceux et celles qui ont eu le privilège d’être tes étudiants. 
 

Meilleurs vœux pour une retraite heureuse et en santé! 

 

Dre Chrystyna Kalicinsky 
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MOT DE LA DRE SUSAN WASERMAN, PRÉSIDENTE DE LA FCAAI 

 

La FCAAI est demeurée résolue dans son engagement à financer les recherches 

remarquables, effectuées au Canada, sur les affections allergiques et immunologiques. 

Cette année, en collaboration avec nos partenaires, la FCAAI a investi 625 000 $ dans la 

recherche et les bourses. La FCAAI est fière de préciser que 80 % des bourses de cette 

année ont contribué à soutenir les carrières de nouveaux chercheurs en facilitant de 

nouveaux postes universitaires. Un merci particulier aux coprésidents du Comité 

consultatif sur la recherche de la FCAAI, les Drs Jean Marshall et Philippe Bégin, et à nos 

partenaires de recherche 2020 : CIHR-ICRH, SCAIC, AllerGen, Aralez Pharmaceuticals, 

AstraZeneca, Medexus et Stallergenes Greer.  

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé au 5e Gala annuel de la FCAAI, virtuel 

cette année. Le Gala 2020 mettait en vedette quelques-uns des incroyables chercheurs 

que la FCAAI a appuyés durant la dernière année et Hayley Wickenheiser, médaillée 

d’or olympique, qui a prononcé un passionnant discours d’ouverture. Si votre présence 

en personne nous a manquée, le soutien de la communauté s’est fait sentir dans vos 

commentaires touchants, vos nombreuses offres aux enchères en ligne et vos généreux 

dons. Depuis l’événement, plus de 575 personnes ont visionné le Gala et plus de 85 000 $ 

ont été amassés pour la recherche en allergie, asthme et immunologie. Merci à la 

présidente du Gala, Kimberly Waines, au Comité du Gala de la FCAAI et à nos 

magnifiques commanditaires qui nous permettent de nous unir et d’appuyer cette 

importante cause en cette période exceptionnelle.  

 

Je suis ravie d’annoncer un prix spécial pour une personne très spéciale, le Prix Donald 

Stark pour l’excellence du leadership. Le Dr Donald Stark est le père fondateur de la 

FCAAI, qui a vu le jour en 1995. À l’époque, l’allergie et l’immunologie clinique était une 

petite surspécialité à faible visibilité qui n’attirait pas de stagiaires. Le Dr Stark a eu la 

vision d’établir la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie comme 

organisme caritatif sans but lucratif afin de contribuer au financement des Fellows dans 

notre domaine. Ce n’était que le début de sa magnifique carrière de clinicien et de 

mentor. Plus d’information au sujet du prix de leadership sera diffusée en 2021.  

 

Enfin, j’espère que vous vous joindrez à moi pour le 3e Défi des dix premiers annuel qui se 

tiendra du 19 au 28 février 2021 au www.top10challenge.ca. Le Défi des dix premiers est 

une belle façon de tisser des liens avec des patients et de promouvoir la sensibilisation 

aux allergies alimentaires, tout en amassant des fonds essentiels pour la Subvention de 

recherche sur les allergies alimentaires Défi des dix premiers de la FCAAI.  

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes en santé et en toute sécurité! J’ai hâte de vous revoir 

l’an prochain! 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE LA FCAAI 

http://www.top10challenge.ca/
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JOYEUSES FÊTES! 
 

Au nom du Comité de direction de la 

SCAIC, du conseil d’administration et des 
conseillers de Sections, meilleurs vœux de la 

saison et de santé pour le nouvel an! 

 
À noter – nos bureaux seront fermés du  

21 décembre 2020 au 4 janvier 2021. 

 

NOUVELLES DE LA FCAAI 
 

Bourses de recherche FCAAI-SCAIC en immunologie clinique/allergie pour les régions 

« Colombie-Britannique, Alberta ou Saskatchewan », « Ontario ou Manitoba » et 

« Québec ou Canada atlantique » 

 

Dre Brianne Philipenko, Université de Calgary 

Phenotyping disease severity in asthma: molecular investigations of corticosteroid 

resistance with the aim of improving patient management 

 

Dre Marie Marotel, L’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa  

Identification of novel molecular targets driving NK cell exhaustion 

 

Dr Louis Marois, Institut de recherches cliniques de Montréal 

Identification of novel molecular targets driving NK cell exhaustion 
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