Communiqué sur les prix
L’AMMI Canada récompense les réalisations et contributions de médecins lors de la cérémonie
annuelle de remise de prix nationaux
Le 4 mai 2017 – Toronto – L’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie (AMMI)
Canada a le plaisir d’annoncer les lauréats de ses prix d'excellence de 2016-2017.
La Dre Allison J. McGeer, de Toronto (Ontario), est la lauréate du Prix de mérite de l’AMMI Canada
pour une carrière remarquable qui récompense sa carrière extraordinaire. La Dre McGeer est directrice de
la division de la prevention et du contrôle des infections à l’Hôpital Mount Sinai depuis 1990. Tout au
long de sa carrière, elle a joué un rôle clé dans l’exploration de la résistance aux antimicrobiens au
Canada ainsi que dans la recherche et le contrôle des maladies infectieuses en émergence dans le pays et à
l’étranger. Elle est co-fondatrice et actuellement chercheur coordonnatrice du Toronto Invasive Bacterial
Disease Network (TIBDN) qui surveille dans la population les maladies bactériennes et virales entraînant
une hospitalisation. Entre autres fonctions de consultation, elle est aussi conseillère principale dans
l’enquête de l’OMS sur le MERS-CoV. Ses recherches actuelles portent sur l’amélioration de la
protection des adultes âgés et des patients hospitalisés contre les organismes résistants aux antimicrobiens
et les infections respiratoires virales, ainsi que sur l’utilisation de la surveillance qui appuie les recherches
sur l’évolution des pathogènes et les améliorations dans le diagnostic et la gestion d’infections graves.
Le Dr A. Mark Joffe, d’Edmonton (Alberta), est le lauréat du Prix de l’AMMI Canada pour
accomplissement distingué qui récompense ses réalisations professionnelles et son dévouement de longue
date pour l’AMMI Canada. Le Dr Joffe a contribué à la croissance, au développement, à la promotion et
au succès en général de l’AMMI Canada. Au nombre de ses nombreuses contributions officielles figurent
sa participation et son travail à la Société canadienne des maladies infectieuses (SCMI) avant la formation
de l’AMMI Canada. Il a présidé le Comité scientifique en 2004 et participé pleinement à l’établissement
de relations et à l’entente subséquente entre l’AMMI Canada et l’Association canadienne de
microbiologie clinique et des maladies infectieuses (CACMID) visant à créer la conférence conjointe qui
a lieu depuis 2005. Le Dr Joffe a présidé le Comité de planificatio du programme de l’AMMI Canada
ainsi que le comité scientifique de la conférence annuelle de 2005 à 2012. Par la suite, il a assumé les
fonctions de président désigné de l’AMMI (2010-2012), de président de l’AMMI Canada (2012-2014), et
de président sortant de l’AMMI Canada (2014-2016).
Les prix seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu le 4 mai à 17 h au Sheraton Centre Toronto.
L’AMMI Canada (www.ammi.ca) est l’association nationale représentant les médecins et chercheurs
spécialisés dans la microbiologie médicale et l’infectiologie. L’association a pour but de réduire les décès
liés aux maladies infectieuses par le biais de l’éducation, de la recherche et de la défense des intérêts.
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