Immunothérapie orale (ITO)
Clinique d'immunothérapie orale (CITO) du CHU Sainte-Justine
Site Internet : https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO
Critères de priorisation : https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO/Parents/Criteres
Pour s’inscrire à la CITO (parent) : https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO/Parents/Inscription
Clinique d'immunothérapie orale Enfant Soleil (CITO) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
Processus pour avoir accès au traitement :
Si votre enfant a une ou des allergies alimentaires et que vous êtes intéressés par le nouveau traitement de
désensibilisation par immunothérapie orale, parlez-en à votre médecin de famille qui pourra remplir une requête
pour une consultation en immuno-allergie. Si votre enfant est déjà suivi par un immuno-allergologue ou un autre
médecin spécialiste, ce dernier peut faire une demande à la clinique en mentionnant l'intérêt pour le traitement
de la CITO selon les procédures habituelles.

Division d’allergie et d’immunologie clinique de l’Hôpital de Montréal pour Enfants
L’immunothérapie orale (désensibilisation alimentaire) est offerte à l’Hôpital de Montréal pour Enfants en clinique
de façon courante auprès des nourrissons, des tout-petits et des enfants. Les enfants de six ans et plus peuvent se
voir offrir la désensibilisation dans le cadre d’une étude de recherche. Cependant le temps d’attente peut
s’avérer long.
Les parents intéressés par l'immunothérapie orale (ITO) doivent obtenir une requête de leur médecin de famille
ou pédiatre à l’intention de l'équipe d'allergie à La Clinique pour Enfant (TCC) en mentionnant clairement le
terme DÉSENSIBILISATION. La demande doit être envoyée par fax au 514-228-1197. Ils seront par la suite évalués
par un Allergologue & Immunologue pédiatrique et informés des différents protocoles d'ITO cliniques et/ou
d'études.
https://cliniquepourenfants.com/fr/
Numéro de téléphone de la Clinique pour Enfant : 514-228-888
En primeur, Dr. Natacha Tardio, Allergologue&Immunologue à l’Hôpital Général de Montréal, conduit une étude
de désensibilisation orale aux arachides chez les adultes (18-40 ans), laquelle est tenue en clinique de recherche
au CIM (Centre de Médecine Innovatrice) au site GLEN. Pour les intéressés, veuillez envoyer votre requête
médicale en mentionnant clairement le terme DÉSENSIBILISATION au courriel suivant :
manel.ouamrane@muhc.mcgill.ca

