
   
 

Automne 2012  

Le prix de jeune 
chercheur de la PRN  

750 $ pour un cours 
facultatif dans un pays 
en développement  

Donnez une 
présentation au 90e 
congrès annuel de la 
SCP  

Une résidente qui 
enseigne au pied levé  

La résidence en 
pédiatrie à l'ÉMNO  

La prévention des 
blessures par la 
promotion et la 
distribution de casques 
de vélo  

Une tragédie évitable : 
l'utilisation des VTT et 
la prise de position à 
titre de résidents en 
pédiatrie  

  

Le 21 novembre est la 
journée des résidents 

sur la défense 

d'intérêts 

 Promouvoir une 

La journée des résidents sur la 
défense d'intérêts 
  
Nous avons hâte au 21 novembre 2012 pour le lancement de la journée des 
résidents sur la défense d'intérêts. Cette journée vise à promouvoir une 
bonne santé mentale, afin de sensibiliser à la prévalence de problèmes de 
santé mentale (dépression, anxiété, TDAH, troubles des humeurs, etc.) au 
sein de la population pédiatrique et à fournir de l'information aux parents sur 
les premiers signes de problèmes de santé mentale et sur les endroits où se 
tourner pour obtenir de l'aide. L'événement se divise en deux volets : une 
séance de formation pour les résidents et une séance de sensibilisation 
communautaire dans chacun des 17 programmes de pédiatrie du pays. 
  
Nous espérons que ce sera une journée passionnante. Votre représentant 
des résidents de la SCP vous transmettra d'autre information à ce sujet.  

 
Le prix de jeune chercheur de la PRN  
  
La recherche en réanimation néonatale vous intéresse? Si 
c'est le cas, ce message vous concerne! 
  
Nouvellement décerné par la Programme de réanimation 
néonatale (PRN), le prix du jeune chercheur a été créé pour faire progresser 
les connaissances dans le domaine de la réanimation néonatale. Les 
candidats peuvent être des résidents, des surspécialistes en formation ou 
des professionnels qui n'ont pas terminé leur surspécialité depuis plus de 
cinq ans.  

 
750 $ pour un cours facultatif dans un pays en 
développement 

  
La date limite pour poser sa candidature au prix Don et Elizabeth Hillman 
aux résidents pour la santé des enfants dans le monde pour l'automne 2012 
est fixée au 31 octobre.  

 
Donnez une présentation au 90e congrès 
annuel de la SCP 
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vos suggestions, idées 
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san.basak@gmail.com 

 

Sanjukta Basak 

Résidente de 3
e
 année 

Université de Toronto 
 

  
Le congrès annuel de la SCP 2013 sera à 
Edmonton, en Alberta, du 19 au 22 juin. La date 
limite pour proposer un résumé est le premier 
December.  

 
Une résidente qui enseigne au pied levé 

Sanjukta Basak, résidente de 3
e
 année 

  
Nous savons tous que le travail sur les étages ou dans l'unité 
d'enseignement clinique peut être très prenant. Avec les tournées 
académiques, les tournées des centres de patients, les présentations aux 
résidents, les transferts de soins, les rencontres avec les familles... c'est 
déjà un défi de voir les patients et de rédiger les dossiers. En qualité de 
résidente senior, je suis attristée que la partie « enseignement » des unités 
d'enseignement clinique soient si souvent omises lorsqu'on est trop occupé 
sur les étages. Selon les études, les résidents consacrent environ le quart 
de leur temps à enseigner, et jusqu'aux deux tiers de la formation des 
étudiants en médecine est fournie par des résidents. Je pensais qu'une 
partie très importante de ma rotation de résidente senior sur les étages 
serait consacrée à l'enseignement, tout comme les médecins titulaires. Mais 
j'ai vraiment trouvé difficile de trouver le juste équilibre entre les tâches 
cliniques et l'enseignement.  
  
Voici quelques moyens que j'ai trouvés pour mieux intégrer l'enseignement 
à une journée type sur les étages :  
  
Saisir les moments où il et possible 
d'enseigner  
J'ai essayé d'enseigner au pied levé en abordant 
seulement certains aspects d'un sujet. Disons 
que c'est l'heure des visites du matin et que vous 
venez de terminer le transfert des patients de 
l'équipe de nuit. Un nouvel asthmatique est 
hospitalisé sur l'étage, le résident sur appel a fini 
de présenter le cas, et le traitement est amorcé. 
Plutôt que d'aborder l'énorme sujet de l'asthme, je peux consacrer quatre ou 
cinq minutes à résumer les lignes directrices les plus récentes sur le 
traitement, contenues dans le document de principes de la SCP, et 
souligner en quoi ces principes de prise en charge s'appliquent au cas en 
question. Des récapitulations rapides sont parfois très utiles. Je peux 
ensuite envoyer un bon article par courriel aux étudiants désireux d'en 
savoir plus. 
  
L'enseignement n'a pas besoin de prendre la forme d'une conférence 
officielle. On peut passer une intervention en revue, démontrer une habileté 
pendant un examen physique, rédiger une ordonnance ou expliquer 
comment rédiger une note succincte des progrès. Observer comment diriger 
une rencontre avec une famille, donner des directives de congé à l'égard 
d'un patient ayant un PTI ou obtenir le consentement d'administrer de l'IgIV 
à un patient atteint de la maladie de Kawasaki peut se révéler à la fois 
informatif et instructif. Il est essentiel de souligner ces « moments 
d'enseignement » à votre étudiant en lui expliquant clairement ce qu'il est 
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sur le point d'apprendre. Vous seriez surpris du nombre de stagiaires qui ne 
s'aperçoivent même pas qu'on est en train de leur enseigner.  
  
Une bonne préparation    
Dès que je lis un article ou que j'examine un article, j'essaie d'en faire un 
rapide résumé sur mon iPad ou sur une feuille de papier vierge, en me 
demandant comment je l'expliquerais. Un jour où nous avions trois cas 
possibles de PTI sur l'étage, j'ai eu besoin de me rappeler les directives sur 
les examens, le traitement et le suivi, et je me suis préparé un « aide-
mémoire » comportant la définition, la présentation clinique, le diagnostic 
différentiel, les examens (lesquels et le moment de les effectuer), le 
traitement et les directives de suivi et de congé.  
  
Je conserve ce type de feuille à portée de la main et je les sors quand je 
suis sur appel ou pendant les tournées pour expliquer un sujet en cinq à dix 
minutes. La préparation de ces mini-présentations m'a beaucoup aidée à 
organiser des séances d'enseignement au pied levé. Souvenez-vous de 
votre auditoire : je tente de me concentrer davantage sur l'élaboration du 
diagnostic différentiel et sur l'approche diagnostique avec les étudiants en 
médecine, et sur la prise de décision clinique avec les résidents juniors. Je 
prépare mes feuilles en tenant compte des apprenants ciblés. 
  
Expliquer les approches des soins aux patients     
Parfois, je parcours ma liste de patients et passe en revue l'évolution du 
traitement d'un patient, expliquant pourquoi chaque examen a été effectué 
ou chaque médicament a été administré. Ça semble simple, mais il est rare 
qu'on le fasse pendant les tournées. Les résidents sont parfois tellement 
enlisés dans le travail qu'ils oublient de se demander pourquoi ils font 
effectuer cette IRM... Cette stratégie fonctionne très bien avec les étudiants 
en médecine. 
  
Apprendre ensemble   
Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous posez une question au médecin 
titulaire et il vous dit de faire les recherches et de fournir l'information au 
reste de l'équipe le lendemain. Je haïssais ça quand j'étais résidente junior, 
mais c'est ainsi que j'apprenais le plus. Sur l'étage, j'ai essayé de modifier 
cette tactique en répartissant les aspects d'un cas ou d'un diagnostic pour 
ensuite la comprendre ensemble, un peu comme un mini-groupe d'étude. 
  
Demander des commentaires   
N'oubliez pas de demander au stagiaire si ce que vous avez essayé de lui 
apprendre lui est utile. J'ai essayé d'obtenir des commentaires officieux sur 
mes habiletés d'enseignement en posant des questions. 
  
Trouver le bon outil   
Il existe de nombreux outils structurés, comme le précepteur en une minute 
ou le modèle SNAPPS. Ils sont utiles à examiner, mais en réalité, pour 
trouver le temps d'enseigner en période achalandée, il faut être créatif, 
flexible et s'adapter selon les contraintes de temps qui vous sont imposées. 
Nous avons des demi-journées académiques, des séances scientifiques, 
des clubs de lecture pour l'enseignement plus officiel et détaillé, mais 
rappelez-vous que les cinq minutes consacrées à l'enseignement pendant 
une journée contribueront énormément à corriger les lacunes dans 
l'apprentissage de votre stagiaire. 

 

 



La résidence en pédiatrie à l'ÉMNO 
Melanie Buba, résidente de 2

e
 année 

  
Je tiens à profiter de l'occasion pour vous présenter le plus récent 
programme de résidence en pédiatrie au Canada! L'École de médecine du 
Nord de l'Ontario (ÉMNO) a récemment accueilli son quatrième groupe de 
nouveaux résidents. L'ÉMNO, qui provient de la cohorte nordique du 
programme de résidence en pédiatrie de l'Université d'Ottawa, est unique 
parce que pendant quatre à six mois de chaque année universitaire, elle 
envoie les résidents dans une collectivité du nord-est ou du nord-ouest du 
Canada. De plus, en 3

e
 année de résidence, nous passons deux mois à 

Sioux Lookout, une petite collectivité ontarienne qui est le noyau médical de 
centaines de communautés des Premières nations de la région. Nous 
fonctionnons comme de véritables généralistes dans notre collectivité. 
Pendant une journée à l'hôpital, on peut réanimer un nouveau-né de 
28 semaines d'âge gestationnel, hospitaliser un bébé qui fait des 
convulsions pour la première fois et traiter un tout-petit en acidocétose 
diabétique.  
  
En raison du petit nombre de résidents dans le nord de l'Ontario, le ratio 
entre les résidents et les précepteurs est exceptionnel, favorise rapidement 
l'autonomie et permet de se concentrer sur l'apprentissage plutôt que sur le 
service. La formation dans un milieu sans surspécialités pédiatriques 
concurrentes suscite d'énormes possibilités de consultations au sujet de 
patients non différenciés et permet de participer à la résolution de 
problèmes, d'acquérir une pensée critique et d'aborder les problèmes 
pédiatriques selon des connaissances et une expérience qui dépassent 
largement les notions de base.  
  
Dès le premier jour, nous profitons du mentorat de percepteurs soutenants 
et enthousiastes pour devenir des résidents seniors et les possibilités 
d'affûter nos compétences interventionnelles sont innombrables. Ces 
expériences sont complétées par nos rotations en surspécialité au Centre 
hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, à Ottawa, ainsi que par des 
possibilités de stage en première, deuxième et quatrième année. C'est 
vraiment le meilleur des deux mondes! Je suis reconnaissante de terminer 
ma résidence en pédiatrie au sein du programme de l'ÉMNO. Une multitude 
d'expériences cliniques m'ont permis d'acquérir des habiletés précieuses, 
des connaissances plus vastes et un point de vue réaliste quant à la 
véritable étendue des maladies chez les enfants canadiens. 

 
Mise à jour de la bourse des résidents pour la 
défense d'intérêts des enfants : La prévention 
des blessures par la promotion et la 
distribution de casques de vélo 
Tavis Bodnarchuk, Kym Haberer, Jenette Hayward, 
Esther Lee, Meghan McPherson, Stefanie Narvey, 
Vera Saad 
  
Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de législation sur le 
port du casque de vélo par les enfants et les adolescents 
au Manitoba, même si on sait que le port d'un casque de 



vélo bien ajusté peut réduire le risque de traumatisme crânien et cérébral de 
85 % (MacKay et coll., 2011). Dans les provinces et les territoires où le port 
du casque est obligatoire, le taux de traumatismes crâniens liés au vélo 
diminue de quelque 45 %. Selon les recherches canadiennes, les lois sur le 
port du casque ne s'associent pas à une diminution du cyclisme. 
  
Notre groupe a décidé de contribuer à promouvoir le port du casque chez 
les jeunes Manitobains en sensibilisant la population, en rendant les 
casques plus accessibles grâce à leur distribution gratuite et en 
récompensant le port convenable du casque. Nous avions comme objectif à 
long terme de rendre le port du casque obligatoire pour tous les cyclistes. 
  
Pour réaliser nos objectifs, nous avons donné des présentations sur 
l'importance de porter un casque de vélo bien ajusté dans les quartiers 
défavorisés, où l'on sait que le risque de blessures en vélo est le plus élevé. 
Nous nous sommes rendues dans des cliniques de pédiatrie pour distribuer 
des casques gratuits. L'une de ces visites a été couverte par les médias 
locaux. Nous nous sommes associés à des organismes sans but lucratif 
pour entreposer et distribuer des casques gratuitement aux enfants qui se 
promenaient à vélo sans casque et des prix aux jeunes cyclistes qui 
portaient un casque. Nous avons donné des casques à de nombreux 
organismes communautaires, à des cliniques d'ergothérapie et de 
physiothérapie et à l'encan de vélos des policiers de Winnipeg. 
  
Nous avons préparé une pétition préconisant une loi sur le port du casque 
au Manitoba et en avons distribué des copies au ministère d'une Vie saine, 
au Premier ministre, au chef de l'opposition et au critique en Santé de 
l'opposition. Nous avons distribué une lettre type aux députés et aux 
médecins locaux pour faciliter leurs propres pressions afin d'adopter une loi. 
Nous avons également rencontré personnellement Jim Rondeau, ministre 
d'une Vie saine, des Aînés et de la Consommation afin de lui présenter 
notre pétition. 
  
Cette aventure s'est révélée une expérience très enrichissante de laquelle 
nous avons tiré de nombreuses leçons. Nous avons affronté une résistance 
surprenante à l'égard de ce qui nous semblait une mesure de sécurité non 
controversée. Nous avons eu le problème de rencontrer de nombreux 
partenaires communautaires malgré des horaires très chargés. À mesure 
que des personnes-ressources importantes partaient ou se libéraient, nous 
devions souvent revoir totalement notre démarche. Les dédales de la 
politique, même s'ils ne nous ont pas surpris, ont représenté un autre défi à 
affronter. 
  
Par contre, nous avons remporté de nombreux beaux succès. Nous avons 
distribué 900 casques gratuits. Nous avons découvert de nombreux 
organismes communautaires dynamiques et bénéfiques, auxquels nous 
nous sommes associés, et avons élaboré un système d'éducation et de 
renforcement. Nous avons soutenu les promoteurs politiques d'une loi sur le 
port du casque et contribué à favoriser les prises de position des pédiatres 
de manière généralisée. Par-dessus tout, une loi sur le port du casque de 
vélo a été adoptée. 
  
Nous remercions tous ceux qui ont appuyé ce travail, notamment le 
département de pédiatrie et de santé de l'enfant de l'Université du Manitoba 
et la Société canadienne de pédiatrie, qui ont financé notre projet. Nous 



remercions particulièrement nos mentors, les docteurs Lynne Warda et 
Patrick McDonald, qui nous ont orientées dans cette aventure. 

 
Une tragédie évitable : l'utilisation des VTT et 
la prise de position à titre de résidents en 
pédiatrie 
Justine Cohen-Silver, résidente de 3

e
 année 

Evelyn Rozenblyum, résidente de 4
e
 année 

  
« Johnny » était un petit garçon de trois ans en bonne 
santé qui s'est intéressé au véhicule tout-terrains (VTT) 
de son père un soir de février. Son père est sorti avec lui 
et a mis le contact sur le VTT. Cinq secondes plus tard, 
leur vie a basculé : Johnny a sauté sur le VTT pendant que son père lui 
tournait brièvement le dos, a appuyé sur l'accélérateur et a foncé à toute 
vitesse sur un mur situé à une quinzaine de mètres. Johnny a pris l'avion-
ambulance de toute urgence vers The Hospital for Sick Children. Il a subi de 
multiples fractures et un grave traumatisme cérébral. 
  
« Tom » avait 15 ans. Il adorait son VTT même s'il avait déjà subi de 
multiples blessures alors qu'il le conduisait. Un jour, même s'il portait un 
casque, son VTT s'est renversé et écrasé Tom, qui en est mort. 
  
Pour n'importe quel résident, des expériences cliniques aussi terribles sont 
graves et profondément tristes, en grande partie parce qu'on les sait 
évitables. Ces événements changent la vie d'une famille à jamais, parce 
que trop souvent, ils transforment un enfant en santé et intelligent en un 
enfant ayant des besoins neurologiques ou en un enfant décédé. Lorsque 
nous convenons qu'il s'agit d'événements évitables, ne devrions-nous pas 
nous poser la question suivante, en qualité de pédiatres : « Peut-on en faire 
plus que simplement aider cette famille? Comment peut-on prévenir ces 
incidents et regrouper les médecins pour qu'ils prennent position pour les 
enfants et contre ce type de perte tragique? » 
  
Les VTT, conçus pour une utilisation hors route, sont souvent gros et 
pourvus de quatre roues, ont des pneus à faible pression, un centre de 
gravité élevé, et n'ont ni toit ni coussins gonflables

1
. Ils sont vendus en 

diverses dimensions, leur cylindrée varie de 50 cc à 700 cc et ils peuvent 
peser plus de 300 kilogrammes (661 livres)

3
. L'industrie canadienne des 

VTT a récemment mis à jour une norme volontaire recommandant que les 
enfants ne conduisent pas de VTT aux cylindrées de plus de 70 cc ou 90 cc 
s'ils ont moins de 12 ans ou 16 ans, respectivement

3
. Selon de nouvelles 

recommandations, les modèles Y-6+ sont conçus pour les conducteurs de 
6 ans et plus, les modèles Y-10+ et Y-12+, pour les conducteurs de dix et 
12 ans, respectivement, et les modèles « T », pour les conducteurs de 
14 ans et plus. Ces modèles ont des vitesses maximales réglées en usine 
de 16 km/h à 32 km/h, mais les limites de vitesse peuvent être accrues dans 
tous les modèles, jusqu'à un maximum de 61 km/h pour le modèle T. 
Puisque les VTT sont des véhicules coûteux, les familles partagent souvent 
des VTT pour adultes. La plus grande sécurité des VTT conçus pour les 
jeunes n'est pas démontrée. 
  
Depuis 20 ans, les VTT gagnent toujours en popularité au Canada. Leur 



multiplication s'est conjuguée au taux de blessures, d'hospitalisations et de 
décès qui y sont liés. On a observé une augmentation de 50 % du taux de 
blessures et d'hospitalisations de 1996 à 2001, dont 36 % chez des enfants 
de cinq à 19 ans

2
. Les blessures en VTT ont tendance à être beaucoup plus 

graves que celles subies en vélo, et exigent plus d'admissions à l'hôpital et 
aux soins intensifs, ainsi que des hospitalisations prolongées

2
. En Ontario, 

les décès causés par les VTT ont considérablement augmenté de 1996 à 
2005 (total de 74), 21 % des décès se produisant chez des jeunes de 
16 ans ou moins, surtout causés par des traumatismes crâniens

4
. Parmi les 

facteurs de risque de décès, soulignons la consommation d'alcool, la 
conduite la nuit, le fait de ne pas porter de casque et la vitesse excessive

4
. 

Les blessures sont plus courantes pendant l'été, ont tendance à se produire 
entre 16 h et 20 h3, et la plupart des conducteurs blessés sont des hommes 
(90 %)

4
. 

  
Le document de principes de la Société canadienne de pédiatrie, intitulé La 
prévention des blessures causées par des véhicules tout-terrains, a été 
révisé et mis à jour en 2012. Il indique que les enfants et les adolescents 
sont les plus vulnérables aux blessures causées par un VTT parce qu'ils 
n'ont pas les connaissances, la taille physique, la force et les aptitudes 
cognitives et motrices nécessaires pour conduire ces véhicules dangereux 
en toute sécurité

3,4
.  

  
Les lois régissant l'utilisation des VTT varient énormément au Canada, 
malgré les efforts continus pour les normaliser et les harmoniser dans les 
provinces et les territoires. Des exigences législatives (y compris l'âge 
minimal), un âge minimal pour conduire (sur les routes privées et publiques, 
avec ou sans supervision de la part d'un adulte), des exigences de 
formation en sécurité et des règles sur le port obligatoire du casque non 
uniformes

5
 prévalent dans de nombreux territoires de compétence. Le 

30 août 2012, la Société canadienne de pédiatrie a publié un communiqué 
de presse conjointement avec la mise à jour de son document de principes 
exhortant « les provinces et les territoires à harmoniser leur législation hors 
route, à interdire aux conducteurs de moins de 16 ans de conduire des VTT, 
à rendre le port du casque et les cours de formation obligatoires et à 
interdire aux conducteurs de transporter des passagers »

6
. 

  
Il est trop tard pour Johnny et Tom. Nous n'avons pas pu contribuer à 
prévenir ces tragédies, mais en qualité de résidents en pédiatrie, nous 
pouvons peut-être œuvrer à en prévenir la récurrence. Nous pouvons 
collaborer, à titre de médecins, pour éviter ce qui est évitable.  
  
Les résidents en pédiatrie de l'université de Toronto s'associent aux 
professeurs de The Hospital for Sick Children et à Parachute, une 
collaboration de bienfaisance nationale entre SécuriJeunes Canada, 
SmartRisk, Pensez d'abord Canada et Communautés sécuritaires Canada. 
Ensemble, nous préconisons l'adoption de lois contre l'utilisation de VTT 
chez les jeunes en Ontario. Nous espérons adopter une approche 
plurifactorielle, c'est-à-dire favoriser la sensibilisation publique, faire 
participer les médias, lancer des campagnes d'éducation et exercer des 
pressions sur le gouvernement ontarien. Nous nous sommes donné 
l'objectif de garantir, par la loi, un âge minimal du conducteur d'au moins 
16 ans, de restreindre le nombre de passagers, de rendre le port du casque 
obligatoire sans exemptions et d'exiger des cours de formation, l'obtention 
d'un permis et une inscription. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001xtidjbSEgZE-TRR71HkbrhW2Qt_QJHXt0qz0vY7Bcuh0M7D0WPpWrYqD0fmtJ_EGj3Qo6tvd76V2wXFztKAsgCEi0M1rxNZMWge3GqtxCreHaaHezp7n_a3vJ1fZcAToedzIoq6Z2f558OVONuFJFJTWeAM1fR_0t7ooVNathCtbqHqlAwDEtJs-Ch0Nxc-66mQD2r3NnO4=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001xtidjbSEgZE-TRR71HkbrhW2Qt_QJHXt0qz0vY7Bcuh0M7D0WPpWrYqD0fmtJ_EGj3Qo6tvd76V2wXFztKAsgCEi0M1rxNZMWge3GqtxCreHaaHezp7n_a3vJ1fZcAToedzIoq6Z2f558OVONuFJFJTWeAM1fR_0t7ooVNathCtbqHqlAwDEtJs-Ch0Nxc-66mQD2r3NnO4=


  
À l'aide des données probantes à jour sur les décès et les blessures liés aux 
VTT, nous exhortons les pédiatres à informer les familles des dangers de 
ces véhicules. Nous devrions leur faire savoir que la plupart des blessures 
causées par un VTT se produisent les soirs d'été, généralement avec des 
passagers et des conducteurs de sexe masculin. Nous devrions 
recommander que tous les conducteurs de VTT réussissent un cours de 
formation approuvé, portent un casque certifié par le gouvernement et 
d'autres vêtements de sécurité, évitent de consommer de l'alcool et d'autres 
drogues et conduisent sans passagers. Les familles devraient également 
savoir que les blessures causées par les VTT sont plus graves que celles 
subies sur d'autres véhicules récréatifs, comme le vélo, et que le nombre de 
blessures des enfants et des adolescents est disproportionné. 
  
Travaillons tous ensemble pour changer les choses! Nous espérons 
uniformiser les lois au Canada, parce qu'il est démontré que les lois sur la 
sécurité en VTT préviennent les blessures. Nous avons besoin de votre aide 
pour faire de ce projet une réalité au pays! Pour savoir comment y 
participer, écrivez à evelyn.rozenblyum@sickkids.ca ou à justine.cohen-
silver@sickkids.ca. Nous avons hâte de vous mettre au courant de la 
progression de ce projet dans un prochain bulletin! 
  
Nous aimerions également souligner le remarquable appui des superviseurs 
de The Hospital for Sick Children : la docteure Suzanne Beno (urgentologue 
qui travaille déjà en étroite collaboration avec Parachute sur des sujets liés 
aux VTT et les lois), la docteure Charlotte Moore (pédiatre généraliste ayant 
de l'expérience en pédiatrie sociale) et la docteure Adele Atkinson 
(allergologue et immunologue, et notre excellente directrice de programme).  
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