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L’ÉQUIPE
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r

Jonelle Istead, Développement

r

Pamela Belfer, Prix et bourses

r

Robyn Hopkins, Finances

D Neil Shear, président sortant
D Robert Gniadecki, trésorier
D John Elliott, président du Comité consultatif scientifique
r

D Youwen Zhou, secrétaire
Dr H. John Albers (d’office)
Dr Kirk Barber
Dr Jan Dutz
Dr Patrick Fleming
Dr Peter Hull
Dre Julie Powell (présidente de l’ACD)
Dr John Toole
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Je suis très heureux de présenter le premier Rapport d’impact
de la Fondation canadienne de dermatologie. Nous avons
produit ce rapport pour vous faire connaître, à vous, nos pairs
en dermatologie, le travail important accompli par la FCD.
Dans ce rapport, vous trouverez une liste des projets de
recherche de 2018 soutenus par la FCD, de courts articles
mettant en vedette des donateurs et des chercheurs, ainsi
qu’une liste de contributeurs individuels et organisations.
En prévision de notre 50e anniversaire, en 2019, nous sommes
fiers de rendre hommage à nos donateurs pour leur générosité
et de célébrer le succès de nos chercheurs. Depuis près d’un
demi-siècle, nous travaillons ensemble vers l’atteinte d’un
objectif commun : faire progresser la recherche en dermatologie
et améliorer les soins aux patients.
J’espère que cette publication vous plaira et je serai heureux
de répondre à vos questions.
Cordialement,

Dr Gordon Searles, président de la FCD
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LA FCD EN BREF
PROJETS DE RECHERCHE PAR PROVINCE, 2014–2018
ColombieBritannique
24

Ontario
26
Québec
11

Alberta
10
Saskatchewan
1

Manitoba
1

DOLLARS INVESTIS DEPUIS
NOTRE DÉBUT

BOURSES DE RECHERCHE
(Valeur annuelle moyenne
des subventions)

Plus de 8,5 millions de dollars
APPUIS CORPORATIFS
En 2017-2018, la FCD reçoit l’appui de

NouvelleÉcosse
2

13

2018

29 000 $

2017

31 000 $

2016

31 000 $

organisations qui ont donné ensemble un total* de

290 000 $

*inclut les dons et le
soutien en nature

2015

2014

25 000 $
23 000 $

TÉMOIGNAGE D’ENTREPRISE

«

Pfizer Canada cherche à influer de manière tangible sur la santé des Canadiens en découvrant, en mettant au point et
en distribuant des médicaments, des vaccins et des produits de santé grand public. Sa gamme diversifiée comprend un large
éventail de produits bénéfiques et de solutions qui répondent aux besoins des Canadiens. En appuyant la recherche effectuée
par des organismes comme la Fondation canadienne de dermatologie, qui met l’accent sur les meilleures connaissances
scientifiques et l’expérience des patients, les investissements de Pfizer permettent d’accélérer l’arrivée sur le marché
de médicaments novateurs susceptibles de combler des besoins non satisfaits. Nous soutenons
l’économie canadienne et nous avons à cœur d’aider les collectivités dans lesquelles
nous vivons et nous travaillons. En définitive, notre objectif est de faire
en sorte que tous les Canadiens aient accès aux meilleurs
traitements possible et à des soins de qualité
dans des délais appropriés.

»
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LAURÉATS DES BOURSES DE RECHERCHE 2018
Dr Aaron Drucker

Dr Robert Gniadecki

Charge démographique de la dermatite atopique en Ontario.

Participation du CARD11 à la pathogénèse du mycosis fongoïde.

Hôpital Women’s College

Subvention de recherche du Congrès mondial
de dermatologie — 55 000 $
r

D An-Wen Chan

Hôpital Women’s College
Les médicaments antihypertenseurs et le risque de carcinome
kératinocytaire : étude de population.

Subvention de recherche de la FCD — 55 000 $

Dr Ivan Litvinov

Institut de recherche du Centre hospitalier universitaire McGill
Découvrir des avenues d’immunothérapie et de nouvelles
cibles de traitement des carcinomes cutanés à l’aide d’analyses
génomiques et d’expériences moléculaires.

Subvention de recherche de la FCD — 50 000 $

Dr Harvey Lui

Université de la Colombie-Britannique
Imagerie multispectrale pour l’évaluation clinique des maladies
de la peau.

Subvention de recherche de la FCD — 35 000 $

Dr Raed Alhusayen

Institut de recherche Sunnybrook
Définir le spectre des arthropathies inflammatoires dans
l’hidradénite suppurée (étude DSIAH).

Subvention de recherche de la FCD — 35 000 $
re

D Marisa Ponzo

Université de la Colombie-Britannique
Caractérisation de l’autoimmunité cutanée induite par
la thérapie par inhibiteur du point de contrôle immunitaire.

Subvention de recherche de la FCD — 30 000 $
re

D Régine Mydlarski
Université de Calgary

Corynebacterium tuberculostearicum : un nouveau pathogène
dans le carcinome cutané.

Subvention de recherche de la FCD — 30 000 $

Université de l’Alberta

Subvention de recherche de la FCD — 30 000 $

Dr Jan Dutz

Université de la Colombie-Britannique
Analyse phénotypique et clinique du psoriasis en petites plaques.

Subvention de recherche de la FCD — 25 000 $

Dr Sunil Kalia

Université de la Colombie-Britannique
La fluorescence proche infrarouge de la mélanine et son
application pour l’évaluation des maladies pigmentaires de
la peau.

Subvention de recherche de la FCD — 20 000 $

Dre Kirsten Walker
Hôpital Women’s College

Attitudes envers la protection solaire et risque de cancer de
la peau chez les receveurs d’organes solides.

Subvention de recherche de la FCD — 10 000 $

Dre Michele Ramien

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
Étude pilote visant à évaluer l’incidence d’un plan d’action
validé et illustré de traitement de l’eczéma chez les patients
en pédiatrie.

Subvention de recherche de la FCD — 10 000 $

Dre Misaki Kinoshita

Institut de recherche Sunnybrook
Élaboration d’une méthodologie de diagnostic non invasive
des troubles capillaires intégrant la trichoscopie à de nouvelles
technologies d’imagerie : ultrasons à très haute fréquence et
imagerie multispectrale.

Subvention de recherche de la FCD — 10 000 $

Dre Bahar Bahrani

The Hospital for Sick Children
Étude prospective visant à évaluer l’utilité et la validité d’un
chromamètre dans l’évaluation des hémangiomes infantiles.

Subvention de recherche de la FCD — 5 000 $
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MERCI À NOS DONATEURS INDIVIDUELS

DONS CUMULATIFS

DONS ANNUELS

AMBASSADEURS À VIE

PLATINE

Dr John Elliott

M. Casey James Lawton
Dr John Elliott

M. Richard J. MacKay

BIENFAITEURS À VIE
Dr Alain Dansereau
Dr Alfred Balbul
Dr Canagasundrum
Anandakrishnan
M. Casey James Lawton
Dre Charlene Linzon
Dr Charles Lynde
Dr David McLean
Dr David Zloty
Dr Denis Sasseville
Dr Evert Tuyp
Dr Gilles Lauzon
Dr H. John Albers
Dr Harvey Lui
Dr Hem Jain
Dre Ingrid Jarvis
Dre Irina Turchin
Dr J. Alastair Carruthers
Dr Jerry Tan
Dr John Toole
Dr Ken Alanen
Dr Kenneth Kobayashi
Dre Laura Finlayson
Dr Laurence Warshawski

M. Louis Vogel
M. Marc Simard
Dr Mariusz Sapijaszko
Dr Michael Martindale
Dr Neil Shear
Dr Peter Hull
Dr Ralph Wilkinson
Dr Richard Cloutier
M. Richard J. MacKay
Dr Ricky Kanee Schachter
Dr Robert Bissonnette
Dr Robert Jackson
M. Robert Lavoie
Dr Roy Forsey
Dr Se Mang Wong
Dr Sheetal Sapra
Dre Sophie Hofstader
Dr Stuart Maddin
Dr Vince Bertucci
Dr Walter Unger
Mme Wendy Adams
Dr Yves Poulin
Dr Zohair Tomi

Association de dermatologie des provinces de l’Atlantique
La Fondation communautaire juive de Montréal

FONDS DE DOTATION ET LEGS
Dr Colin Ramsay
M. E. A. Brown
Dr G. S. Williamson
M. Richard J. MacKay

Dr Peter Hull

OR
Dr Gordon Searles
Dre Irina Turchin
M. Michel Lavoie, Dermtek

Dre Shannon Humphrey
Dr Youwen Zhou

ARGENT
Dr Brian Kunimoto
Dr Derek Woolner
Dre Elizabeth O’Brien

Dr Gilles Lauzon
Dr Raed Alhusayen
Dre Yuka Asai

LÉGENDE
Ambassadeur à vie
Donateur ayant contribué
cumulativement 20 000$ ou plus.

Platine
Donateur ayant versé 5 000$
ou plus en 2017-2018.

Bienfaiteur à vie
Donateur ayant contribué
cumulativement entre 10 000 $
et 19 999 $.

Or
Donateur ayant versé entre
2 000$ et 4 999 $ en 2017-2018.

Fonds de dotation
Don d’un montant visant le
soutien continu de la FCD.

Argent
Donateur ayant versé entre
1 000 $ et 1 999 $ en 2017-2018.

Legs
Don futur prévu, habituellement
par testament.

Mme W. M. P. Raye
Dr Z. Fekete

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER?
Faites un don ponctuel ou mensuel à cdf.ca
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ou postez votre don à :
La Fondation canadienne de dermatologie
1385, rue Bank, bureau 425, Ottawa (Ont.) K1H 8N4

MERCI À NOS SOCIÉTÉS CONTRIBUTRICES

CONTRIBUTEURS
50 000 $

25 000 $

10 000 $

FONDS DE DOTATION
PLUS DE 2 650 000 $

PLUS DE 175 000 $
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QUI SONT NOS DONATEURS
ET CHERCHEURS?

Donateur
vedette

Dr JOHN ELLIOTT
Le Dr Elliott est professeur à la Division de
dermatologie de l’Université de l’Alberta. Il est entré
en dermatologie près de 30 ans après avoir reçu son
diplôme de médecine : il apporte ainsi à la spécialité
toutes ses années d’expérience en enseignement,
direction d’équipe de recherche et étude des
maladies auto-immunes. Le Dr Elliott est l’auteur
ou le coauteur de plus de 120 publications savantes
en recherche et il a siégé à de nombreux comités
scientifiques d’examen nationaux et internationaux.
La plus récente contribution du Dr Elliott fait de
lui le premier dermatologue à avoir obtenu le titre
d’Ambassadeur à vie, une nouvelle catégorie
réservée aux donateurs généreux dont les
contributions cumulatives atteignent ou dépassent
les 20 000 $.
Le Dr Elliott choisit d’appuyer la FCD parce qu’il
croit fermement en l’importance de la recherche
en dermatologie et estime que la FCD est
particulièrement importante puisqu’il s’agit de
la seule fondation qui appuie exclusivement la
recherche en dermatologie au Canada.

Chercheuse
vedette

Dre YUKA ASAI
La Dre Yuka Asai, membre du personnel enseignant
à l’Université Queen, a reçu du financement de la
FCD pour lui permettre de poursuivre ses recherches
sur la dermatite atopique et les allergies alimentaires.
Cette étude importante contribuera à la découverte
de nouveaux mécanismes de traitement qui
pourront aider les personnes atteintes d’eczéma
et réduire leur risque de développer plus tard
d’autres allergies. La Dre Asai travaille au sein d’une
équipe pluridisciplinaire composée d’experts en
génétique, statistique, allergologie, immunologie,
pneumologie et dermatologie. Elle espère que son
travail améliorera le sort des patients qui souffrent
d’eczéma et d’allergies.

semaine, nous voyons tous des patients dont la maladie n’est pas
«bienChaque
comprise et pour laquelle il n’existe pas de thérapies efficaces. Si nous
voulons aider ces patients, nous devons investir dans la recherche.
Or, cet investissement commence avec la FCD. »
— Dr John Elliott
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Donatrice
vedette

Dre SHANNON
HUMPHREY

Chercheur
vedette

Dr RAED ALHUSAYEN
Le Dr Raed Alhusayen est professeur adjoint
à l’Université de Toronto et chercheur associé
à l’Institut de recherche Sunnybrook. Il a reçu
des fonds de la FCD pour étudier les approches
de traitement des patients atteints d’hidradénite
suppurée (HS). Cette maladie auto-immune
débilitante, qui cause des bosses et des abcès
douloureux, touche de 1 à 3 p. 100 de la population
canadienne. Les patients souffrent souvent
pendant des années sans traitement efficace,
ce qui les rend frustrés, impuissants et honteux.
Le Dr Alhusayen utilise des prédicteurs génétiques
et transcriptomiques pour mieux personnaliser
les plans de traitement et minimiser les effets
secondaires négatifs des médicaments. Il espère
que ses travaux amélioreront la qualité de vie des
patients touchés par l’HS.

POUR QUE LES DERMATOLOGUES
CANADIENS SOIENT TOUJOURS À
LA FINE POINTE DE L’INNOVATION

La Dre Humphrey est professeure adjointe
de clinique et directrice de l’Éducation médicale
continue au Département de dermatologie de
l’Université de la Colombie-Britannique, et directrice
médicale de Carruthers et Humphrey Cosmetic
Dermatology.

L’engagement indéfectible de la Dre Humphrey
envers la médecine factuelle constitue
le fondement de sa pratique et elle honore
notamment cet engagement en versant
de généreuses contributions à la FCD.
La Dre Humphrey appuie la FCD année après année,
car elle s’identifie au leadership de la Fondation et
à la recherche en santé de la peau. Elle juge que
le domaine de la santé de la peau appartient aux
dermatologues, et elle reconnaît l’impact de la FCD
sur sa propre pratique et bien au-delà. « Le travail
des chercheurs de la FCD profite directement aux
Canadiens, nos patients », précise-t-elle.
La Dre Humphrey est active en recherche clinique.
Elle se spécialise dans les interventions de pointe
en dermatologie cosmétique et dans les traitements
de l’acné et de la rosacée. Elle a publié plus de
50 articles dans des revues à comité de lecture
et a rédigé de nombreux chapitres portant sur la
dermatologie cosmétique.

9

RAPPORT FINANCIER
FONDATION CANADIENNE DE DERMATOLOGIE
ÉTAT DES OPÉRATIONS ET SOLDE DES FONDS
Année terminée le 31 décembre 2017 et données comparatives de 2016				
			
			
2017		
2016
REVENUS			
Dons			
311 708 $			
370 360 $
Réconciliation subventions			
8 265 $			
374 134 $
Revenu de placements			
569 407 $ 			
664 660 $
				
889 380 $ 			
1 409 154 $
			
DÉPENSES			
Subventions et bourses de recherche
440 000 $ 			
462 393 $
Frais de consultation en placements
44 275 $ 			
38 745 $
Collectes de fonds			
32 481 $ 			
5 750 $
Gestion de programme			
14 874 $ 			
15 290 $
Frais professionnels			
45 047 $ 			
58 163 $
Bureau et administration			
30 737 $ 			
28 886 $
				
607 414 $ 			
609 227 $
			
Excédent des revenus sur les dépenses
281 966 $ 			
799 927 $
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Solde des fonds au début de l’exercice
Solde des fonds à la fin de l’exercice

7 661 751 $ 			
7 943 717 $ 			

6 861 824 $
7 661 751 $

			
SOLDES DES FONDS			
Fonds d’exploitation			
Fonds réservés			
Fonds de dotation			
			

353 264 $ 			
3 327 810 $ 			
4 262 643 $ 			
7 943 717 $ 			

349 082 $
3 050 026 $
4 262 643 $
7 661 751 $

