ByeByeAllergies.ca en association avec la Fondation CHU Sainte-Justine lance
une collecte de fonds pour l’ouverture d’une clinique d’immunothérapie orale
afin de traiter les allergies alimentaires.
Montréal, 9 septembre 2016  La prévalence des allergies alimentaires aurait triplé au cours de la
dernière décennie. Elles touchent aujourd'hui plus de 100 000 enfants au Québec. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les allergies figurent au 4e rang des maladies
chroniques sur la planète. En l'absence de traitement, on recommande actuellement un évitement
strict de l'allergène et l'utilisation d'autoinjecteurs d'adrénaline en cas de contact accidentel.
Malgré la vigilance des patients et de leur famille, le risque annuel de réaction accidentelle est
d’environ 15 %. Les réactions allergiques varient de l’inconfort au choc anaphylactique, une
conséquence grave, parfois mortelle.
En plus du risque de décès ou de séquelle résultant d’une réaction allergique grave, ou
anaphylaxie, l'allergie alimentaire s'associe à un fardeau psychosocial substantiel, qui serait
notamment supérieur à celui associé au diabète de type I ou au lupus. Plusieurs enfants vivant
avec allergies alimentaires souffrent d'un très haut degré d'anxiété relativement à la nourriture et
vont s'isoler et limiter leur participation à des activités sociales par crainte de réactions.
Le but de la présente campagne est de recueillir 750 000 $ afin de doter le CHU SainteJustine
d'une clinique de désensibilisation aux allergènes alimentaires  un nouveau traitement mieux
connu sous le nom d'immunothérapie orale  adjointe à la clinique d'allergologie. Dr Philippe Bégin
et Dre Anne Des Roches, allergologuesimmunologues au CHUM et au CHU SainteJustine, sont les
instigateurs de ce projet.
L’objectif est de permettre à la clinique d'offrir ce traitement à 300 enfants allergiques au cours
des 3 premières années de son existence. En plus de faire un don, il est possible de soutenir le
projet en signant une pétition qui sera adressée au ministre de la Santé afin que le gouvernement
soutienne la clinique de désensibilisation d’une façon permanente, en plus d’étendre l’offre de
traitement partout au Québec.
Enfin, conformément aux valeurs d’innovation continue et d’excellence médicale au niveau
mondial que promeut le CHU SainteJustine, cette clinique offrira aux patients la chance de
s’inscrire à des registres et de participer à des projets de recherche pour repousser les limites
actuelles dans le traitement des allergies alimentaires et pour mettre au point des traitements de
plus en plus personnalisés.
Pour plus d’information sur la collecte et le traitement, pour faire un don et signer la pétition,
visitez notre site Web à l’adresse suivante : www.ByeByeAllergies.ca
À propos de ByeByeAllergies.ca  La collecte de fonds ByeByeAllergies.ca, associée à la Fondation
du CHU SainteJustine (CHUSJ), est une initiative d'un groupe de parents bénévoles visant à
appuyer les allergologues du CHUSJ dans leur recherche de financement. Le but est d'amasser les
fonds nécessaires afin d'ouvrir une clinique de désensibilisation au CHUSJ, où sera rodé le premier
modèle québécois de clinique de traitement des allergies alimentaires, qui à terme pourra être
déployé dans des cliniques périphériques partout au Québec. Pour plus de détails sur la
campagne, visitez www.ByeByeAllergies.ca.
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