
 

 

 

 

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE  
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ALLERGIE ET D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE 
DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2018 
HALIFAX CONVENTION CENTRE – HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE 
 

HALIFAX, le 12 septembre 2018 – La Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique tiendra sa 
73e réunion au Halifax Convention Centre. Ce rassemblement, le plus gros au Canada à l’intention de la 
communauté de l’allergie, permettra à de nombreux spécialistes, chercheurs et professionnels 
paramédicaux du Canada et du monde entier de se rencontrer et de partager leur savoir dans un climat 
propice à l’interaction médicale, scientifique et sociale. 
 
Selon le Dr David Fischer, Président de la SCAIC, « la réunion de cette année regroupe un choix 
exceptionnel de conférenciers canadiens et internationaux qui partageront leur expertise et leurs 
connaissances liées à une large gamme de sciences cliniques et fondamentales. » 

Les séances du vendredi aborderont, entre autres, les seuils de réactivité à l’arachide : différentes 
personnes, résultats différents, plans de traitement différents?; l’immunologie de la maladie coeliaque; 
et la thérapie cognitivo-comportementale dans la prise en charge des allergies alimentaires.  

Le conférencier d’honneur de cette année est le Dr Jonathan Hourihane, professeur de pédiatrie et de 
santé infantile au University College Cork en Irlande et président de l’Irish Association of Allergy and 
Immunology. 

Le samedi et le dimanche, des conférenciers invités de l’Irlande, du Royaume-Uni, des États-Unis et du 
Canada traiteront un éventail de sujets et de questions d’actualité, notamment la prise en charge 
pratique de la dermatite atopique; la prise en charge pratique des tests de provocation orale et 
médicamenteux; les scénarios qui posent un défi; l’asthme / les imitateurs de l’asthme; les phénotypes 
et les endotypes de l’asthme; la toux chronique; la mobilité paradoxale des cordes vocales; la prise en 
charge de la dermatite atopique réfractaire au traitement topique; l’exposition environnementale à 
l’arachide; et le syndrome d’activation des mastocytes. 

Des séances pratiques, un débat pour/contre sur « L’introduction de noix dans le régime d’un enfant 
allergique aux arachides : faut-il tester avant? », et plusieurs autres symposiums sont également prévus 
durant le congrès. 

Des résumés de recherche seront aussi présentés durant la réunion de la SCAIC. Profitez d’un 
accès privilégié aux dernières découvertes et recherches dans le domaine de l’allergie, de l’asthme et de 
l’immunologie clinique, où les auteurs présenteront leurs résultats de recherche en sciences cliniques ou 
fondamentales et fondés sur des rapports d’études de cas. 



 

 

Au sujet de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC) 

La SCAIC est la plus importante société professionnelle nationale de spécialistes médicaux au Canada qui 
représente des allergologues, médecins, professionnels paramédicaux et scientifiques ayant une 
expertise particulière dans la prise en charge des affections allergiques et immunologiques. La Société 
est vouée à améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent d’allergies grâce à la recherche, la 
défense des intérêts, le développement professionnel continu et l’éducation du public. 

Inscription des médias 

Les journalistes qui souhaitent couvrir la réunion de la SCAIC sont priés de communiquer avec Louise 
Tremblay au 613-986-5869 ou à l’adresse info@csaci.ca pour obtenir un laissez-passer d’une journée. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec : 
 
Louise Tremblay, 
Directrice générale de la SCAIC 
Tél. : 613-986-5869 
Courriel : info@csaci.ca 
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