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Un message du Président 

    

   

   

Cher-e-s membres de la LCCE, 

C’est un grand honneur d’être élue Présidente de la LCCE pour les deux prochaines 
années. Je ferai de mon mieux pour servir notre communauté et de poursuivre l’excellent 
leadership du Dr. Paolo Federico, du Dr. Dang Nguyen et du Dr. Nathalie Jette, entre 
autres. Le Dr. Juhn Wada, membre fondateur de la LCCE, ainsi qu’un de mes mentors a 
avancé ma candidature pour le poste de président. Lors de nos réunions fréquentes, j’ai 
beaucoup appris de lui sur les débuts et l’évolution de la LCCE. J’ai également eu le 
plaisir de suivre une formation auprès du Dr. Henry Dunn, l’un des fondateurs de Child 
Neurology in Canada, qui était également membre fondateur de la LCCE. 

Ces deux dernières années et demie ont été très difficiles pour nous tous et pour les 
personnes atteintes d’épilepsie que nous soignons. Il existe des disparités dans l’accès 
aux soins qui sont assez importantes au Canada. Cependant, la pandémie a facilité une 
transition rapide vers l’intégration de la télémédecine dans la prestation des soins de 



l’épilepsie. Il est clair que l’épilepsie est une condition où la télémédecine est très efficace 
tout en permettant aux patients qui vivent à distance des programmes académiques en 
épilepsie d’accéder à des soins d’experts. De plus, le comité d’éducation de la LCCE et le 
Réseau canadien d’enseignement de l’épilepsie (CETN) ont mis en œuvre un excellent 
programme d’éducation d’envergure internationale. 

La récente réunion de la LCCE à Kelowna a été un énorme succès et ce fut un plaisir de 
rencontrer des collègues en personne. Nous attendons avec impatience la réunion de 
2023 à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est une période passionnante pour l’épilepsie avec des 
progrès en imagerie cérébrale, EEG stéréotaxique assisté par robot, tests génomiques, 
thérapies nouvelles et de surtout de précision. Cependant, pour de nombreuses 
personnes atteintes d’épilepsie, les défis psychosociaux associés ainsi que les problèmes 
d’apprentissage et d’emplois demeurent tout aussi importants que la gestion de leurs 
crises. 

Au cours des deux prochaines années, mes objectifs sont de trouver des solutions afin de 
réduire les inégalités dans l’accès aux soins en épilepsie, améliorer la transition des soins 
du milieu pédiatrique vers le milieu adulte et aussi de travailler avec mes collègues partout 
au Canada pour la collecte de données qui nous permettront de mieux évaluer les 
patients avec épilepsie (et leurs familles/aidants naturels) et les soins que nous leur 
apportons. 

J’ai hâte de travailler avec la direction et le conseil d’administration de la LCCE et 
j’apprécierais que vous, les membres de la LCCE, me contactiez avec vos idées sur la 
façon dont la LCCE peut mieux vous servir. 

Sincèrement, 

Mary 

 

   

 Nouvelles et mises à jour de la LCCE 

 

   

Initiatives en matière d’éducation 

 

   

  



Des initiatives éducatives ont été développées dont le lancement de la série EEG du 
CETN ainsi qu’une série de conférences d’experts en épilepsie pouvant être 

visionnées ici.  

 

  

Le LCCE est fière d’annoncer la création d’un club de lecture virtuel pour les moniteurs 
cliniques (fellows) en épilepsie à travers le Canada. Ces réunions se dérouleront une fois 

par mois, le vendredi de 12h à 13h HNE. Les sessions à venir pour 2022 sont: 11 
novembre / 9 décembre. 

Les résidents, étudiants, neurologues et autres professionnels de la santé travaillant 
auprès des patients avec épilepsie sont également les bienvenus. L’objectif principal est 
de favoriser le développement d’une communauté d’apprentissage à long terme, mais 
aussi de collaboration, de mentorat et d’inclusion dans l’enseignement clinique et 
postdoctoral en l’épilepsie. Ces réunions sont dirigées par Dre Esther Bui et codirigées 
par Dre Paula Marquez. Si votre programme de formation souhaite y participer, veuillez 
envoyer un courriel à la LCCE ou à esther.bui@uhn.ca  

 

 

   

Course amusante 2022 

 

   

https://claegroup.org/Canadian-EEG-Teaching-Program
https://claegroup.org/Canadian-EEG-Teaching-Program
https://claegroup.org/CETN-Program
mailto:esther.bui@uhn.ca


   

 

   

   

La Fun Run 2022 à Kelowna a été un événement très réussi qui a permis d’amasser plus 
de 3000 $. Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement un énorme succès.  

 

 

   

   

   

Lauréats des prix de la LCCE 2022 

 

   

Prix de publication 
Prix d’études paramédicales – Tamara Tavares 
Prix pour Fellow ou Post-Doc - Miguel Arevalo-Astrada 
Bourse d’études supérieures ou d’étudiant en médecine - Daniele Wolf 
Prix Mary Ann Lee - Sarah Buttle 
 
Prix pour non-stagiaires 



Prix du jeune chercheur – George Ibrahim 

Prix de la conférence 
Prix de résumés 
Prix en recherche clinique – Alex Santos 
Prix en recherche fondamentale – Evan Dimentberg 

 

   

Nouvelles et mises à jour de la LICE 

 

   

   

   

Le cheminement de carrière du Dr Meriem Bensalem-Owen 

 

   

   

 

La Dre Alina Ivaniuk s’entretient avec la Dre 
Meriem Bensalem-Owen au sujet de son 
enfance en Algérie, de ses études de médecine 
pendant la guerre civile, de son déménagement 
aux États-Unis pour suivre une formation et du 
lancement du premier programme de bourses 
de recherche sur l’épilepsie du Kentucky. Elle 
pratique également le jiu jitsu brésilien et le 
taekwondo, et danse le tango argentin. 

télécharger | écouter | lire la transciption 

 

   

  

   

https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-4-fall-2022/career-development-profile-dr-meriem-bensalem-owen?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Listen%20online&utm_campaign=Latest%20from%20Epigraph
https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-4-fall-2022/career-development-profile-dr-meriem-bensalem-owen?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Listen%20online&utm_campaign=Latest%20from%20Epigraph
https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-4-fall-2022/career-development-profile-dr-meriem-bensalem-owen?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Read%20the%20interview%20transcript&utm_campaign=Latest%20from%20Epigraph


   

 

Partout dans le monde, les infirmières 
jouent un rôle important dans les soins 
aux personnes atteintes d’épilepsie. La 
Section des soins infirmiers de l’ILAE 
s’engage à identifier et à faire en sorte 
que les voix des infirmières soient 
entendues. Nous avons besoin de votre 
aide pour comprendre les besoins 
importants des infirmières qui s’occupent 
des patients atteints d’épilepsie. Nous 
vous demandons de prendre 7 à 10 
minutes pour répondre à ce sondage. Le 
sondage est ouvert à toutes les 
infirmières qui s’occupent de personnes 
atteintes d’épilepsie, y compris les 
membres de la Section des soins 
infirmiers et les non-membres. Par 
conséquent, les questions initiales 
peuvent être similaires à celles de la 
page d’inscription de la Section des soins 
infirmiers. 

Enquête LICE (ILAE) sur les soins 
infirmiers 

 

   

  

   

   

   

Des places sont encore disponibles pour les cours VIREPA 2022-23! 

Cours VIREPA disponibles : 

EEG dans le diagnostic et la prise en charge de l’épilepsie – Pédiatrie (octobre 2022) 

Cours de neuroimagerie pour le diagnostic et la gestion de l’épilepsie (novembre 2022) 

Plus de détails, crédits CME disponibles et comment postuler. 

 

   

  

   

https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-4-fall-2022/career-development-profile-dr-meriem-bensalem-owen?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Read%20the%20interview%20transcript&utm_campaign=Latest%20from%20Epigraph
https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-4-fall-2022/career-development-profile-dr-meriem-bensalem-owen?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Read%20the%20interview%20transcript&utm_campaign=Latest%20from%20Epigraph
https://www.ilae.org/education/virtual-epilepsy-academy-virepa?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=VIREPA%20courses&utm_campaign=VIREPA%20%7C%20Neurosurgical%20Videos%20%7C%20Epilepsy%20Medications%20%7C%20IGAP%20%7C%20Climate%20Change%20%7C%20SUDEP%20%7C%20Nursing%20Survey%20%7C%20Primary%20Care%20%7C%20LAEC%202022%20%7C%20AOEC%202022%20%7C%20Journals%20%7C%20Webinars%20%7C%20Congresses
https://www.ilae.org/education/virtual-epilepsy-academy-virepa?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=VIREPA%20courses&utm_campaign=VIREPA%20%7C%20Neurosurgical%20Videos%20%7C%20Epilepsy%20Medications%20%7C%20IGAP%20%7C%20Climate%20Change%20%7C%20SUDEP%20%7C%20Nursing%20Survey%20%7C%20Primary%20Care%20%7C%20LAEC%202022%20%7C%20AOEC%202022%20%7C%20Journals%20%7C%20Webinars%20%7C%20Congresses


L’Alliance canadienne de l’épilepsie 

 

   

Nous vous invitons à partager vos attentes et vos opinions concernant le développement 
potentiel d’une application mobile de l’Alliance canadienne de l’épilepsie. 
Nous demandons à la communauté épileptique (agences épileptiques, partenaires 
épileptiques, personnes vivant avec l’épilepsie, familles de personnes épileptiques) d’avoir 
leur mot à dire dans le développement d’une application potentielle de l’ACE. 
 
Nous espérons développer une application qui sera pertinente pour une personne vivant 
avec l’épilepsie ou pour un membre de la communauté épileptique. L’enquête nous aidera 
à comprendre comment vous/ils pourriez utiliser une application pour améliorer votre 
qualité de vie, gérer l’épilepsie et rester au courant des dernières nouvelles et 
ressources.  
 
Les réponses à cette enquête seront recueillies et partagées avec le comité de 
l’application Cea afin d’axer les développements futurs dans ce domaine sur les besoins 
et les préférences des personnes vivant avec l’épilepsie et de la communauté dans son 
ensemble. 
 
En répondant à cette enquête, vous aurez l’occasion de participer à la croissance des 
services de soutien au Canada et de soutenir votre communauté épileptique.  

L’Alliance canadienne de l’épilepsie 
 

   

Début de Carrière 

 

   

   

   

L’Université de Montréal est fière d’annoncer que le Dr Aristides (Aris) Hadjinicolaou a 
obtenu un poste au sein du Département de Neurosciences.  Il débutera sa pratique 
comme neuropédiatre/épileptologue au CHU Ste-Justine. 

http://www.canadianepilepsyalliance.org/#:~:text=The%20Canadian%20Epilepsy%20Alliance%20%28CEA%29%20is%20a%20Canada-wide,through%20support%20services%2C%20information%2C%20advocacy%2C%20and%20public%20awareness.


Après avoir obtenu son doctorat en médecine (M.D.) à l’Université de Montréal en 2014, il 
a complété une résidence en pédiatrie à l’Université McGill en 2018, ainsi qu’une 
surspécialité en neurologie pédiatrique à l’Université de Toronto en 2021.  Il vient to 
compléter une formation complémentaire (fellowship) en épilepsie et neurophysiologie 
clinique au Boston Children’s Hospital, affilié à l’Université Harvard. Parallèlement à ses 
études médicales, il a complété des certificats en « Disaster Response and Humanitarian 
Studies Initiative » (Université McGill), « Canadian Child Clinician Scientist Program » 
(Université McGill), ainsi qu’en « Post-Graduate Medical Education Leadership 
Certificate » (Université de Toronto). 

Il s’intéresse particulièrement aux nouvelles techniques d’investigation invasives et non-
invasives des patients avec épilepsie réfractaire, ainsi qu’aux traitements comme la 
stimulation magnétique transcrânienne et la neuromodulation intracrânienne. 

Bienvenue Dr Hadjinicolaou! 

Philippe Major 

 

   

Événements à venir prochainement 

 

   

   

 

La Journée d’action SUDEP aura lieu le 14 
octobre 2022. La Fondation de l’épilepsie est ravie 
de partager sa boîte à outils pour la Journée 
annuelle d’action pour SUDEP. 

Boîte à outils de communication pour la Journée 
d’action SUDEP 2022 Fiche d’informations 
SUDEP 
 

   

 

 

   

  

La conférence aborde un large éventail de sujets, du phénotypage de l’épilepsie et de la 
découverte de médicaments, aux traitements de précision, à la prédiction des crises et à 
la neuromodulation thalamique. D’après les contributions récentes et l’intérêt manifestée, 
nous savons que nous sommes à un moment charnière où les nouvelles technologies et 

https://claegroup.org/resources/Documents/Newsletter/French-SUDEP%20Action%20Day%202022%20Toolkit_V2.pdf
https://claegroup.org/resources/Documents/Newsletter/French-SUDEP%20Action%20Day%202022%20Toolkit_V2.pdf
https://claegroup.org/resources/Documents/Newsletter/French-SUDEP%20One-Pager%20090722%20(1).pdf
https://claegroup.org/resources/Documents/Newsletter/French-SUDEP%20One-Pager%20090722%20(1).pdf


avancées technologiques sont sur le point d’avoir un impact sur la pratique clinique et la 
recherche; ceci rend encore plus critique le besoin d’éduquer et sensibiliser la 
communauté. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez visiter ici. 

 

   

Un message de notre commanditaire MD Financial 
 

   

Conseils et solutions bancaires aux entreprises conçus uniquement pour les médecins 
Les spécialistes des soins de santé de la Banque Scotia comprennent les besoins 
financiers uniques liés au démarrage, à la gestion et à la croissance de votre pratique 
médicale. Nous possédons l’expertise des services bancaires aux entreprises pour fournir 
des conseils personnalisés, des solutions bancaires sur mesure et des avantages 
privilégiés dans le cadre du Programme des services bancaires aux médecins de la 
Banque Scotia Soins de santé+. Pour plus d’informations, veuillez visiter 
scotiabankhealthcareplus.com 
 
Pour en savoir plus 

 

   

 

Canadian League Against Epilepsy 
20 Crown Steel Drive, Unit # 6 

Markham, ON, L3R 9X9 
289-826-5382 

www.claegroup.org 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

   

 

https://www.aiepilepsy-neuro.com/register.aspx?e=1499&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Register%20to%20the%201st%20international%20conference%20on%20Artificial%20Intelligence%20in%20epilepsy%20and%20neurological%20disorders&utm_medium=email
https://www.scotiabank.com/healthcare/ca/en/physician-banking/practicing/business-banking.html
http://www.claegroup.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010755481990
https://www.twitter.com/@CLAE_LCCE
https://www.instagram.com/clae_lcce/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/clae-lcce-09b989190

