Fujisawa Canada, Inc. fait le don de deux bourses de
formation en dermatologie pédiatrique
MARKHAM, ONTARIO – le 28 février 2005 – Aujourd'hui, Fujisawa Canada, Inc. a annoncé
qu'elle avait fait le don de deux bourses de formation en dermatologie pédiatrique dans le cadre
de son engagement soutenu envers la collectivité de la dermatologie au Canada.
Offerte pour la première fois cette année, la Bourse en dermatologie pédiatrique Fujisawa Bernice R. Krafchik servira à la formation de la Dre Perla Lansang, une dermatologue des
Philippines en visite au Hospital for Sick Children de Toronto. Son séjour d'un an à Toronto lui
permettra de recevoir des patients en dermatologie pédiatrique à son retour dans son pays
d'origine. « Cette discipline est une sous-spécialité éminente qui comprend une vaste diversité de
maladies. Nous avons besoin d'experts formés dans ce domaine, qui deviendront des personnesressources pour les médecins traitants et d'autres spécialistes qui s'occupent d'enfants atteints
de dermatoses, explique le Dre Miriam Weinstein, dermatologue pédiatrique au Sick Kids . Cette
bourse porte le nom de Dre Bernice Krafchik qui a occupé le poste de directrice de la section de
dermatologie, Division de médecine pédiatrique au Hospital for Sick Children , de 1995 à 2003.
Renommée pour son apport à la pratique de la dermatologie, qui comprend de nombreuses
conférences données aux échelons local, national et international, elle est également l'auteur de
plus de 100 publications. »
La seconde bourse en dermatologie pédiatrique Fujisawa, offerte pour une deuxième année
consécutive au CHU Sainte-Justine de Montréal, sert à la formation d'un dermatologue en
dermatologie pédiatrique et met particulièrement l'accent sur la recherche clinique. « Le fait de
former des dermatologues dans ce domaine répond à un besoin et contribue également au
développement et à la promotion de notre sous-spécialité aux échelons local, national et
international. Notre boursière, la Dre Fatemeh Jafarian, a analysé l'expérience acquise par notre
groupe sur le mélanome malin chez l'enfant et l'adolescent, a présenté des mémoires de
recherche lors de plusieurs rencontres d'envergure nationale et internationale, et elle met
actuellement sur pied une clinique de suivi de dermatologie pour les receveurs de greffe d'organe
de notre établissement, ce qui, à notre connaissance, est une première dans les annales de la
pédiatrie. Elle travaille également sur plusieurs autres projets de recherche clinique en cours,
dont une analyse des infections fongiques opportunistes au sein d'une population
immunosupprimée, » explique la Dre Julie Powell, directrice de la division de dermatologie
pédiatrique au CHU Sainte-Justine.
« De plus en plus de dermatologues prennent leur retraite ou s'apprêtent à le faire, a déclaré
Robert Goldberg, gestionnaire de produits chez Fujisawa Canada, Inc. Chez Fujisawa Canada,
Inc., nous espérons de tout cour qu'en plus d'approfondir les recherches en dermatologie au
Canada, ces bourses serviront à appuyer les nouvelles recrues à cette discipline très
importante. »
Fujisawa Canada Inc.
Fujisawa Canada, Inc., une société axée sur la recherche dont le siège social canadien est établi
à Markham (Ontario), est une filiale en propriété exclusive de Fujisawa Healthcare, Inc. Fujisawa
Healthcare, Inc. est une filiale à part entière de Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd., basée à Osaka
au Japon. Fondée en 1894, Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd. développe, fabrique et
commercialise sous diverses marques des produits pharmaceutiques destinés au Canada et

ailleurs dans le monde. La gamme de leurs produits comprend notamment le tacrolimus
(ProtopicMD), un agent non stéroïdien topique pour le traitement de la dermatite atopique
(eczéma). On peut obtenir de plus amples renseignements sur Fujisawa Canada Inc. et ses
produits en visitant le site Internet de l'entreprise à l'adresse www.fujisawa.com. Le 1er avril 2005,
Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd. et Yamanouchi Pharmaceutical Company fusionneront pour
former Astellas Pharma inc.
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