For Immediate Release
Association of Medical Microbiology and Infectious Disease (AMMI) Canada
Recognizes Outstanding Physicians at Annual National Awards Ceremony
April 3, 2014 (Victoria) – The Association of Medical Microbiology and Infectious
Disease (AMMI) Canada is pleased to announce the recipients of the 2013 AMMI
Canada awards.
Dr. Anita Rachlis of Toronto, Ontario received the AMMI Canada Distinguished Service
Award in recognition of her three decades of contributions to the care of patients with
HIV infection and the education of students and colleagues in the field of infectious
diseases. Dr. Rachlis’ accomplishments include her involvement in AMMI Canada as
the first Chair of the Education/ Continuing Professional Development Committee,
member of the Canadian Institutes of Health Research HIV/AIDS Research Advisory
Committee, Canadian HIV Trials Network investigator, and recognized teaching
excellence. Dr. Rachlis has been a role model and mentor for many infectious diseases
physicians across Canada. It is for these very reasons that Dr. Rachlis is the recipient
of the 2013 Distinguished Service Award.
Dr. Donald Low (1945-2013) of Toronto, Ontario received the 2013 AMMI Canada
Lifetime Achievement Award for his outstanding accomplishments in medical
microbiology and infectious diseases. Dr. Low was internationally recognized for his
research on antimicrobial-resistant pneumococci and invasive group A streptococci,
with more than 380 published papers and book chapters in two classic texts: Harrison’s
Principles and Practice of Internal Medicine and the Principles and Practice of Pediatric
Infectious Disease. Leadership positions included Medical Director at the Ontario Public
Health Laboratory and Microbiologist-in-Chief for the Department of Microbiology at
Mount Sinai Hospital and University Health Network in Toronto. He was well known for
his public role in fighting the SARS epidemic. Dr. Low served as President of the
Canadian Infectious Disease Society, a predecessor to AMMI Canada, from 1993 to
1994. His too-early death in 2013 left Canadian infectious diseases physicians and
medical microbiologists without a much-loved and admired colleague who continues to
influence the world of medicine in many ways.
The awards were presented on Thursday April 3, 2014 at the Victoria Conference
Centre during the AMMI Canada – CACMID Annual Conference 2014.
“We have a rich history in Infectious Diseases and Medical Microbiology in Canada with
many deserving candidates,” says Dr. Mark Joffe, President of AMMI Canada. He offers

his congratulations for the award recipients, stating, “I was delighted that Dr. Rachlis
was present to accept the award and am most grateful to Ms. Maureen Taylor for
coming to Victoria to accept the award on behalf of her late husband, Dr. Don Low.”
- 30 About AMMI Canada
Preventing, diagnosing, and treating infectious diseases
The Association of Medical Microbiology and Infectious Diseases (AMMI) Canada is the
national association that represents physicians, clinical microbiologists and researchers
specializing in the fields of medical microbiology and infectious diseases.
Through promotion of the diagnosis, prevention and treatment of human infectious
diseases and by our involvement in education, research, clinical practice and advocacy,
AMMI Canada aims to serve and educate the public and also to enhance the career
opportunities of its members through professional development and advocacy
initiatives.
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Pour publication immédiate :
Reconnaissance de médecins exceptionnels
par l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie (AMMI) Canada
à la cérémonie nationale annuelle de remise des prix
Le 3 avril 2014 (Victoria) – L’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie
(AMMI) Canada est heureuse d’annoncer le nom des récipiendaires des
Prix AMMI Canada de 2013.
La Dre Anita Rachlis de Toronto, en Ontario, a reçu le Prix de l’AMMI Canada pour
accomplissement distingué en reconnaissance de ses trois décennies de contributions
aux soins des patients infectés par le VIH et de l’enseignement qu’elle a fourni à ses
étudiants et à ses collègues du domaine de l’infectiologie. Parmi les réalisations de la
Dre Rachlis, mentionnons sa participation à l’AMMI Canada à titre de première
présidente du Comité de l’éducation et de la formation professionnelle continue. Elle a
aussi été membre du Comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida (CCRVSI) des
Instituts de recherche en santé du Canada et chercheuse au Réseau canadien pour les
essais VIH. Elle a de plus fait preuve d’excellence en matière d’enseignement. La
Dre Rachlis est un modèle de rôle et un mentor pour de nombreux infectiologues partout
au Canada. Ce sont là les raisons pour lesquelles l’AMMI Canada lui a décerné son
Prix pour accomplissement distingué en 2013.
Le Dr Donald Low (1945-2013) de Toronto, en Ontario, a reçu le Prix de mérite de
l’AMMI Canada pour une carrière remarquable de 2013 pour ses réalisations
exceptionnelles en microbiologie médicale et infectiologie. Il était reconnu à l’échelle
internationale pour ses recherches sur la pneumococcie résistant aux antimicrobiens et
sur les streptocoques invasifs du groupe A. Il a d’ailleurs publié plus de 380 articles,
ainsi que des chapitres dans deux ouvrages classiques : Principles and Practice of
Internal Medicine (Harrison) et Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease. Il
a occupé des postes de direction, dont celui de directeur médical au Laboratoire de
santé publique de l’Ontario et de microbiologiste en chef au service de microbiologie de
l’Hôpital Mount Sinaï et au Réseau universitaire de santé à Toronto. Il était bien connu
pour son rôle public dans la lutte contre l’épidémie de SRAS. Le Dr Low a été président
de la Société canadienne des maladies infectieuses, prédécesseure de
l’AMMI Canada, de 1993 à 1994. Comme suite de son décès survenu beaucoup trop
tôt, en 2013, les infectiologues et microbiologistes médicaux canadiens ont perdu un
collègue qu’ils aimaient et appréciaient beaucoup. Le Dr Low continue à exercer une
influence sur le monde de la médecine de bien des façons.

Les prix ont été présentés le jeudi 3 avril 2014 au Victoria Conference Centre dans le
cadre de la Conférence annuelle AMMI Canada – CACMID de 2014.
« L’histoire canadienne de l’infectiologie et de la microbiologie médicale est riche, et de
nombreux candidats sont méritoires », affirme le Dr Mark Joffe, président de
l’AMMI Canada. Il félicite les récipiendaires en ajoutant, « J’étais très heureux que la
Dre Rachlis soit présente pour accepter son prix et je suis très reconnaissant à
Mme Maureen Taylor d’être venue à Victoria pour recevoir le prix au nom de son défunt
mari, le Dr Don Low. »
- 30 Au sujet d’AMMI Canada
Prévention, diagnostic et traitement des maladies infectieuses
L’Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie (AMMI) Canada est
l’association nationale qui représente les médecins, microbiologistes cliniques et
chercheurs spécialisés dans les domaines de la microbiologie médicale et de
l’infectiologie.
En faisant la promotion du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies
infectieuses humaines et en participant à l’éducation, à la recherche, à la pratique
clinique et à la défense de la cause, l’AMMI Canada a pour but de servir et de
renseigner le public. Elle a aussi pour objectif d’accroître les perspectives de carrière de
ses membres au moyen d’initiatives de perfectionnement professionnel et de
représentation.
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communiquer avec :
Tamara Nahal
Coordonnatrice des communications
Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie (AMMI) Canada
192, rue Bank, Ottawa, ON K2P 1W8
Téléphone : 613-260-3233, poste 104
Téléc. : 613-260-3235
communications@ammi.ca
http://ammi.ca/

