
 
 

 

Prix du mérite 2020 de l’AMMI Canada pour une carrière 

remarquable  

Ce prix récompense les contributions exceptionnelles d'un membre de l'AMMI Canada à la 

recherche clinique ou fondamentale ou à la défense des intérêts dans les domaines de 

l’infectiologie ou de la microbiologie médicale. La valeur monétaire du Prix du mérite de 

l’AMMI Canada pour une carrière remarquable est de 1 000 $.   

Processus de nomination et exigences  

1. Deux proposants (un de l’établissement du candidat et l’autre de l’extérieur) sont 
obligatoires. Les deux personnes doivent être membres actifs en règle de l’AMMI 
Canada.  

2. La proposition devrait inclure : 

i. Le nom, les coordonnées et la ou les affiliations du candidat; 

ii. Une courte biographie personnelle du candidat (3 pages au maximum, format de 

la notice biographique des NIH ou format abrégé des IRSC); 

iii. Un résumé narratif des accomplissements du candidat pendant sa carrière qui sera 

utilisé lors de la cérémonie de remise des prix et dans des publications. 

REMARQUE : Ce résumé est obligatoire (1-2 pages). Il devrait inclure la 

preuve des contributions suivantes (le cas échéant) : 

• Un bref aperçu de la carrière du candidat; 

• Les contributions majeures à l’acquisition et à la diffusion des 
connaissances dans les domaines de l’infectiologie et/ou de la 

microbiologie médicale; 

• L’ensemble des réalisations en santé publique; 
• Les contributions à l’exercice clinique dans le domaine de l’infectiologie; 

• Les contributions (directes ou indirectes) aux soins qui ont grandement fait 

avancer la prestation des soins dans les domaines de l’infectiologie et/ou 

de la microbiologie médicale; 

• Le mentorat et/ou l’enseignement à des boursiers, des résidents ou des 

étudiants en médecine qui illustre l’excellence en tant que clinicien et/ou 
chercheur qui est en mesure de motiver la prochaine génération de 

cliniciens et de chercheurs en infectiologie et microbiologie médicale; 

• La promotion des intérêts qui a eu pour résultat d’améliorer les soins des 

patients;  

• D’autres contributions pertinentes. 

• Les nominations posthumes sont permises 



 
 

 

iv. Une lettre d’appui de chaque proposant indiquant pourquoi le candidat devrait 
être considéré pour ce prix dans le contexte du résumé narratif.  

La date limite pour présenter des candidatures au prix est le 25 janvier 2021. 

Veuillez envoyer les candidatures par courrier électronique au Secrétariat de l’AMMI Canada à 
krystal@ammi.ca. Un accusé de réception sera envoyé de cette adresse dans les 72 heures 

suivant la réception de chaque candidature. 

Processus d’examen : Le Comité des bourses et prix de l’AMMI Canada examinera toutes les 
candidatures et transmettra une recommandation au conseil de l’AMMI Canada qui prendra la 
décision finale. 

Les proposants et les lauréats recevront la décision du conseil en février 2021. Si aucune 

candidature n’est reçue ou ne répond aux critères, aucun prix ne sera décerné cette année.  
 

 

Lauréats précédents : 
 

Dr Jay Keystone  2019    Dr Michael Noble  2003 

Dr Gregory Hammond 2018 

Dr Thomas J. Louie  2017 

Dre Allison J. McGeer  2016 

Dr Mark Wainberg  2015 

Dr Lorne Tyrrell  2014 

Dr Donald Low  2013 

Dr Gilles Delage  2012 

Dr. Lindsay E. Nicolle 2011 

Dr Allan Ronald  2010 

Dr Michel Bergeron  2008 

Dr Thomas Marrie  2007 

Dr E. Vanora Haldane et  2002 

Dr C.E. VanRooyen  

Dr Harold Richardson  2001 

Dr Donald McLean  2000 

Dre Leslie R. Spence  1999 

Dr John A. Smith  1997 

Dr Ian B.R. Duncan  1996 

Dr J. Michael Dixon  1995 

Dr P. Middleton  1994 

Dr C.R. Amies et   1993 

Dr R.D. Stuart  

  

Annonce du lauréat :  Le prix sera remis lors de la cérémonie de remise des prix à la conférence 

annuelle 2021 de l’AMMI Canada-CACMID.  

 


