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Depuis 21 ans maintenant, la Dre Stein se consacre intensivement au diagnostic et à la gestion 
de l'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et des 
sensibilités environnementales. Elle est psychiatre et psychothérapeute au sein du 
département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Calgary.  
Elle donne un cours sur l'EM/SFC aux étudiants en médecine de première année et sert de 
mentor aux étudiants qui veulent en savoir plus. La Dre Stein est l'une des rares cliniciennes 
expérimentées dans ces maladies au Canada et elle participe actuellement à deux équipes de 
recherche en fournissant une expertise clinique.  
 

• Le manuel de la Dre Stein "Let your light shine through : Strategies for living with 
ME/CFS, FM and MCS" guide les patients et les cliniciens dans la gestion des symptômes 
de l'EM/SFC, de la FM et de la SCM/MCS.  

• Elle propose une formation à l'autogestion en ligne par le biais du cours Pathways to 
Improvement. Elle travaille sur un nouveau livre et publie des blogs scientifiques sur sa 
page web.  

• La Dre Stein est la fondatrice de l'ETeam, la seule équipe multidisciplinaire au Canada 
qui offre une évaluation objective des personnes atteintes d'EM/SFC, de FM et de 
SCM/MCS, y compris la fonction cognitive, le QEEG et la capacité d'exercice. Les patients 
viennent de partout au Canada pour être évalués.  

• En tant que membre du groupe de travail 6 de l'ICanCME, la Dre Stein est la chercheuse 
principale de deux subventions visant à étudier les obstacles du système de santé aux 
soins pour les Canadiens atteints d'EM/SFC. 

• La Dre Stein est membre d'une collaboration de recherche entre l'Université de 
l'Alberta, l'Université de Calgary, l'Université McMaster et l'Université de Toronto. 
L'équipe a été financée pour étudier l'efficacité d'une intervention corps-esprit dans 
l'EM/SFC et la COVID longue. 

 
L'objectif de la Dre Stein est que chaque Canadien atteint d'EM/SFC, de FM et de SCM/MCS 
reçoive un traitement efficace et respectueux au sein du système de santé public.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur sa pratique à l'adresse 
www.eleanorsteinmd.ca. 
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