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Un message du Président 

 

   

   

 

Chers collègues, 

La pandémie de COVID sévit depuis plus de deux 
ans et a changé nos vies de multiples façons. 
Malgré cela, je suis extrêmement fier de la façon 
dont les membres de la LCCE ont persévéré en 
ces temps difficiles. Je suis fier de dire que nous 
continuons d’offrir des soins et un 
support  exceptionnels à nos patients et à leurs 
proches. Nous avons également fait preuve de 
résilience alors que nous continuons à collaborer, 
à éduquer et à effectuer de la recherche malgré 
ces défis. Je suis très heureux de fournir quelques 
mises à jour ci-dessous. 

 

   

 Nouvelles et mises à jour de la LCCE 

 

   

https://claegroup.org/resources/Final%20Translated%20Presidents%20Message.pdf


  

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la réunion scientifique de 2022, 
qui se tiendra du 23 au 25 septembre à Kelowna, en Colombie-Britannique. 
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuillez visiter la page ci-jointe 

 

  

Profitez de la beauté des vues pittoresques de Kelowna et soutenez la LCCE 
en mettant vos collègues, amis et famille au défi de se joindre à vous sur cette 
course de 5 km à Kelowna. Les participants qui ne peuvent pas courir sont 
invités à profiter d’une marche de 2,5 km. L’inscription à cette activité bénéfice 
pour la LCCE comprend de l’air frais, de l’exercice et des vues à couper le 
souffle... quoi de mieux!? Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou pour 
faire un don, veuillez cliquer ici. 

 

  

https://claegroup.org/Registration-2022
https://claegroup.org/page-1816440


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: 9 septembre / 7 octobre / 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  

 

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


 Nouvelles et mises à jour de la LICE 

  

Épilepsies à début précoce: neurobiologie et nouvelles stratégies 
thérapeutiques  

Talloires, France | 4 - 8 juillet 2022. Plus d’informations peuvent être 
trouvées ici. 

  

 

Sharp Waves se plonge dans l’épilepsie, la grossesse et l’allaitement. 
Une conversation avec Dre Page Pennell. 

    

    

Dans cet épisode, Dre Anca Arbune 
discute avec Dre Page Pennell de la prise 
en charge des médicaments anti-crises 
pendant la grossesse, y compris la 
surveillance des taux sériques et 
comment renseigner les femmes vivant 
avec l’épilepsie sur les risques. Elles 
discutent des dernières trouvailles en 
recherche, ainsi que des projets qui sont 
à venir. 

https://www.ilae.org/congresses/xvi-workshop-on-neurobiology-of-epilepsy-wonoep-2022?amp%3B&%3B=amp%3B&utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=wonoep%2520logo%2520updated.jpg&utm_campaign=WONOEP%2BAbstract%2BSubmission%2BDeadline%2BExtended


 télécharger| écouter | lire la transcription 
    

Gestion de l’état de mal épileptique avec des ressources limitées 

 

   

    

Services d’urgence restreints. 
Disponibilité limitée de médicaments. 
Manque de formation des médecins. 
Comment l’état de mal épileptique est-il 
traité et géré dans les zones à ressources 
limitées, et de quoi ces régions ont-elles 
besoin pour fournir de meilleurs soins? 

lire l’article 
    

 

 

   

   

 

La LICE est ravie d’accueillir le 
Secteur des soins infirmiers dans 
notre communauté! Si vous 
souhaitez vous joindre à ce nouveau 
réseau mondial d’infirmières qui 
s’occupent des personnes atteintes 
d’épilepsie, visitez 
www.ilae.org/nursing pour en savoir 
plus sur les objectifs du groupe et 
sur la façon de contribuer.  

 

 

  

 

https://www.ilae.org/journals/epigraph/sharp-waves-podcast/sharp-waves-podcast?amp%3B&%3B=amp%3B&utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Listen&utm_campaign=Status%2BEpilepticus%2B%7C%2BEpilepsy%2B%26%2BPregnancy
https://www.ilae.org/journals/epigraph/sharp-waves-podcast/sharp-waves-podcast?amp%3B&%3B=amp%3B&utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Listen&utm_campaign=Status%2BEpilepticus%2B%7C%2BEpilepsy%2B%26%2BPregnancy
https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-2-spring-2022/pregnancy-and-breastfeeding-dr-page-pennell?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Transcript&utm_campaign=Status%20Epilepticus%20%7C%20Epilepsy%20%26%20Pregnancy
https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-24-issue-2-spring-2022/addressing-status-epilepticus-management-in-low-resource-regions-where-do-we-fit-in?utm_content=Canada&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Read%20the%20article&utm_campaign=Status%20Epilepticus%20%7C%20Epilepsy%20%26%20Pregnancy
http://www.ilae.org/nursing


   

   

   

 

L’académie de la LICE vient de lancer son 
deuxième niveau d’apprentissage en ligne et 
d’enseignement supérieur en épileptologie. Ce 
programme est exceptionnel et unique en son 
genre car il aborde des cas réels de patients et se 
dote d’ outils d’apprentissage interactifs, tels que 
l’EEG et la lecture de l’IRM. 

Description complète du cours 

 

   

 

Améliorer l’expertise pour les enfants canadiens 

atteints d’épilepsie 

 

   

   

 

Quatre neuropsychologues 
pédiatriques canadiens ont 
récemment participé au cours 
international de formation de la LICE 
en neuropsychologie de l’épilepsie 
en France. Sur la photo, les Dres 
Nevena Simic (L’Hôpital pour 
enfants de McMaster, Hamilton), 
Sabrina Freud (L’Hôpital pour 
enfants de Londres), Mary Lou 
Smith (L’Hôpital pour enfants de 
Toronto et membre du corps 

https://claegroup.org/resources/The%20ILAE%20Academy%20Level%202%20Program.pdf


professoral pour ce stage) et 
Stephanie Sylvain-Roy (L’Hôpital 
pour enfants de Montréal).  

 

   

Début de Carrière 

 

   

   

 

Dre Paula Marques est une neurologue adulte qui 
a terminé sa formation en neurologie et épilepsie à 
l’Université fédérale de Parana, au Brésil. Elle est 
venue au Canada pour approfondir ses 
connaissances en épilepsie et dans le domaine de 
la neurogénétique. Elle est monitrice clinique en 
épilepsie dans le programme de génétique de 
l’Université de Toronto (Toronto Western 
Hospital), et ce, depuis juillet 2019. Son travail 
comprend des recherches cliniques axées sur la 
génétique de l’épilepsie. Elle s’intéresse 
également particulièrement à la transition des 
soins pédiatriques aux soins pour adultes et à la 
neuromodulation.  

 

   

Faits saillants en recherche 

 

   



   

 

Le Dr Ken Alexis mène actuellement une étude 
clinique sur les désoxynucléosides chez les 
enfants atteints de troubles de déplétion de l’ADN 
mitochondrial (p. ex. POLG). Pour plus 
d’informations, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous. 

Désoxynucléosides pyrimidines comme traitement 
du syndrome d’épuisement mitochondrial (dC-dT-
MDS)  

Un groupe d’étude collaboratif croisé composé de 
collègues provenant du LHSC (Dr Suller, Dr 
Burneo), de l’Institut Ontarien Du Cerveau et du 
Centre des sciences de la santé de Winnipeg (Dr 
Ng) a présenté les résultats d’un sondage 
pancanadien visant à déterminer les priorités de 
recherche dans le domaine de l’épilepsie au cours 
des prochaines années. Ce sondage représente 
un effort remarquable considérant qu’il comprend 
un échantillon de patients, de soignants, 
d’intervenants communautaires en plus des 
fournisseurs de soins de santé. Voir leur 
travail ici.   

 

   

Faits saillants d’un programme clinique 

d’épilepsie 

 

   

   

 

 Le programme d’épilepsie de l’Université de la 
Colombie-Britannique a connu de nombreux 
succès au cours des 3 dernières années: 

• Augmentation du nombre de lits à l’unité de 
surveillance de 2 à 4 lits 

• Diminution des temps d’attente clinique 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04802707
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04802707
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04802707
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(22)00122-6/fulltext%22


• Augmentation du nombre de chirurgies de 
l’épilepsie (jusqu’à 50-60 par an). 

• Utilisation du ROSA pour l’implantation 
d’électrodes EEG en profondeur. 

• Capacité de réaliser la tomographie par 
émission monophotonique ictale 

• Recrutement d’un deuxième 
neurochirurgien de l’épilepsie 

• Création de deux bourses d’études pour 
moniteurs cliniques en épilepsie par année. 

 

   

Événements à venir prochainement 

 

   

  

Le 14e Colloque sur l’épilepsie se tiendra à Lausanne au Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV) du 14 au 16 septembre 2022. Pour plus 
d’informations, veuillez cliquer ici. 

 

   

In memoriam 

 

   

http://www.epilepsy-colloquium2022.com/


    

Le Dr. Gordon Watters, ancien directeur de la 
Division de neurologie pédiatrique de McGill et de 
son programme de résidence, est décédé 
paisiblement le 5 avril, tout juste avant son 94e 
anniversaire. 

Il était un géant dans le domaine de la neurologie 
pédiatrique et a laissé une marque indélébile sur 
ses patients, ses stagiaires et ses collègues à 
McGill, en particulier à l’Hôpital pour enfants de 
Montréal. Nul doute que cette nouvelle ravivera de 
nombreux souvenirs à ceux qui l’ont côtoyé. 

Biographie du Dr. Watters 

    

 

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

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

www.claegroup.org 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

    

 

https://claegroup.org/resources/Le%20Dr%20Gordon%20Watters%20-%20Final.pdf
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

