La version française suit,
Dear CHICA-Canada members,
National Infectious Diseases Day
A Call for a Canada-Wide Strategy
OTTAWA (October 12, 2007) More than ever infectious diseases are threatening the health and
lives of Canadians. For this reason, organizations representing the infectious diseases sector are
calling for a national infectious disease strategy to be led by the federal government. The
following organizations are collaborating on this initiative: Canadian Foundation for Infectious
Diseases (CFID); Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada (AMMI
Canada); Community and Hospital Infection Control Association-Canada (CHICA-Canada);
Canadian Association for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (CACMID); International
Centre for Infectious Diseases (ICID) and private-sector industry partners working in the areas of
infectious diseases and medical microbiology.
“Infections acquired in healthcare settings alone kill 8,000 to 12,000 Canadians a year,” says
Joanne Laalo, president of CHICA-Canada, “and one in nine patients (an estimated 250,000
Canadians) who are admitted to hospital every year pick up infections while being treated for
something else.”
To promote awareness and encourage action on infectious diseases, partnering organizations
have named October 18, 2007 National Infectious Diseases Day and will engage in advocacy
activities with Members of Parliament and Senators throughout the day. Recommendations for
preventing, treating, and controlling infectious diseases in Canada will be discussed as well as
the need for research development.
Numerous healthcare professional associations, not-for-profit organizations, and industry officials
have been invited to join in the day’s activities. National Infectious Disease Day partners will
release a position paper on Thursday, October 18, 2007 and the results of the day’s activities will
be disseminated at a later date.
Dr. Michel Laverdière, president of AMMI Canada declares, “Developing and implementing a
national infectious disease strategy would be a cost-effective investment for the long-term health
and well-being of Canadians.”
National Infectious Disease Day takes place during International Infection Prevention Week, an
event commemorated around the world and recognized by the World Health Organization.
For more information, please visit www.nidd.ca.

Chers membres de CHICA- Canada,
Journée nationale des maladies infectieuses
Appel en faveur d’une stratégie de lutte canadienne
OTTAWA (12 octobre 2007) Les maladies infectieuses continuent, plus que jamais, de menacer
la santé et la vie des Canadiens. Pour contrer cette menace, des organisations représentant le
secteur des maladies infectieuses demandent au gouvernement fédéral de mettre en place une
stratégie nationale de lutte contre les maladies infectieuses. Cet appel a reçu le soutien de la
Fondation canadienne des maladies infectieuses (CFID), de l’Association pour la microbiologie
médicale et infectiologie Canada (AMMI Canada), de l’Association pour la prévention des
infections à l’hôpital et dans la communauté (CHICA-Canada), de l’Association canadienne de
microbiologie clinique et des maladies infectieuses (CACMID); et de l’International Centre for
Infectious Diseases (ICID). À ces organismes s’ajoutent des partenaires issus du secteur privé et
?uvrant dans les domaines de l’infectiologie et de la microbiologie médicale.
« À elles seules, les infections liées aux soins de santé tuent de 8 000 à 12 000 Canadiens
chaque année », précise Joanne Laalo, présidente de l’Association pour la prévention des
infections à l’hôpital et dans la communauté (CHICA-Canada). Elle ajoute : « Une personne sur
neuf, admise à l’hôpital, soit près de 250 000 patients chaque année, attrape des infections
pendant qu’elle se fait soigner pour autre chose. »
Pour sensibiliser le public à ce fléau et afin de favoriser la lutte contre les maladies infectieuses,
les organisations partenaires font du 18 octobre 2007 la Journée nationale des maladies
infectieuses. Ils entendent, lors de cette journée, rencontrer les députés et les sénateurs. Ces
rencontres seront aussi l’occasion de mettre l’accent sur la prévention, le traitement et le contrôle
des maladies infectieuses et de recommander les mesures efficaces, notamment le
développement de la recherche.
De nombreux groupes et associations professionnels, organismes sans but lucratif et
responsables de l’industrie ont été invités à se joindre aux activités qui se tiendront lors de cette
journée. Le 18 octobre, les partenaires diffuseront un exposé de principes et les résultats des
activités entreprises seront communiqués à une date ultérieure.
Selon le docteur Michel Laverdière, président de l’AMMI Canada, « une stratégie nationale de
lutte contre les maladies infectieuses, pour autant qu’elle soit développée et mise en ?uvre, serait
à long terme un investissement rentable propice à la santé et au bien-être des Canadiens. »
La Journée nationale des maladies infectieuses se tiendra durant la Semaine nationale de la
prévention des infections, un événement mondial reconnu par l’Organisation mondiale de la
santé.
Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.nidd.ca.

