Communiqué général
Conférence annuelle AMMI Canada – CACMID :
Toronto – Sheraton Centre, 3-6 mai
Le 2 mai 2017 – Toronto – Plus de 500 experts en prévention, diagnostic et traitement
des infections se réuniront plus tard cette semaine à Toronto dans le cadre de la
conférence annuelle de l’AMMI Canada et de la CACMID. Ces deux associations
professionnelles joignent leurs forces pour une douzième année consécutive afin de
partager les connaissances dans les domaines de la microbiologie, des maladies
infectieuses, de la prévention et du contrôle des infections, de l’utilisation des
antimicrobiens et de la santé publique, par et pour leurs membres.
La conférencière principale de cette année est Sabra Klein, Ph.D., de la John Hopkins
University, à Baltimore (Maryland) qui présentera le 4 mai. Elle exposera son travail sur
les différences entre les sexes dans les réponses immunitaires et la susceptibilité à
l’infection. Plus tôt la même journée, trois experts parleront des préoccupations
concernant les maladies infectieuses résurgentes, notamment la rougeole et les oreillons,
le virus Zika et d’autres arbovirus.
Au nombre des autres sujets abordés à la conférence de cette année figurent les nouvelles
technologies disponibles en microbiologie, la susceptibilité aux antimicrobiens et la
thérapie à l’ère de la résistance accrue, les soins de l’hépatite C et les points chauds dans
l’amélioration de la qualité et les maladies infectieuses chez les adultes et les enfants.
L’AMMI Canada (www.ammi.ca) est l’association nationale représentant les médecins et
chercheurs spécialisés en microbiologie médicale et 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.
La CACMID (www.cacmid.ca) représente les professionnels en microbiologie, tels les
technologues, les microbiologistes cliniques, les médecins, les étudiants, les chercheurs et les
gestionnaires de laboratoire. L’association fait progresser les domaines de la microbiologie
clinique et de l’infectiologie au moyen de l’éducation, de bourses de recherche, de défense des
intérêts et de la promotion des meilleures pratiques.
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