Communiqué sur les prix
Reconnaissance des réalisations et contributions des médecins
par l’AMMI Canada à la
cérémonie nationale annuelle de remise des prix
Le 28 mars 2016 – Vancouver – L’Association pour la microbiologie médicale et
l’infectiologie (AMMI) Canada est heureuse d’annoncer le nom des récipiendaires des
Prix AMMI Canada de 2015-2016.
Le Dr Mark Wainberg de Montréal, au Québec, a reçu le Prix de mérite de
l’AMMI Canada pour une carrière remarquable. Le Dr Wainberg a joué un rôle de
premier plan dans la découverte et le développement de la lamivudine (3TC) à titre
d’antitétroviral, maintenant un des médicaments les plus utilisés pour le traitement du
VIH. Pendant sa présidence de la Société internationale sur le SIDA, il a attiré une
attention internationale sans précédent sur le manque d’accès aux médicaments contre le
VIH dans les pays en voie de développement. Ses recherches et son leadership sur le sida
et le VIH ont contribué à sauver des millions de vie partout dans le monde. Plus
récemment, le Dr Wainberg a porté son attention sur l’atteinte d’une cure pour l’infection
au VIH.
Le Dr Fred Y Aoki de Winnipeg, au Manitoba, a reçu le Prix de l’AMMI Canada pour
accomplissement distingué en reconnaissance de son dévouement et de ses contributions
professionnelles de longue date à l’AMMI Canada.. Depuis 1988, Le Dr Aoki est
professeur aux départements de médecine, de microbiologie médicale et de
pharmacologie et thérapeutique de l’Université du Manitoba. Depuis 20 ans, il contribue
à l’AMMI Canada et a contribué à son prédécesseur la Société canadienne des maladies
infectieuses (SCMI). Il assume un rôle actif au sein du Comité des lignes directrices et a
agi à titre d’ancien corédacteur du Journal canadien des maladies infectieuses. Durant sa
carrière, il a joué un rôle de premier plan au chapitre des essais cliniques et de
l’élaboration de lignes directrices pour les infections grippales et herpétiques.
Les prix seront présentés dans le cadre d’une cérémonie qui aura lieu le 31 mars à 17 h,
au Sheraton Vancouver Wall Centre.
L’AMMI Canada (www.ammi.ca) est une association nationale qui représente les
médecins et chercheurs spécialisés dans les domaines de la microbiologie médicale et de
l’infectiologie. L’association travaille à réduire les décès attribuables aux maladies
infectieuses par son engagement dans l’éducation, la recherche et la défense des intérêts.
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