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Des savoirs qui se transmettent!



Message de la directrice scientifique

Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) est l’un des six 
centres de collaboration nationale créés dans le but d’améliorer l’utilisation de la recherche 
scientifique et d’autres connaissances pour renforcer la pratique et les politiques en matière 
de santé publique au Canada. Les six centres qui constituent les Centres de collaboration 
nationale en santé publique (CCNSP) sont financés par l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) et ils collaborent sur de nombreuses questions. Chaque centre se concen-
tre sur un domaine distinct en matière de santé publique.
Grâce à un accord de financement quinquennal de 7,5 millions de dollars conclu entre le 
Centre international pour les maladies infectieuses (CIMI), notre organisme parraineur, 
et l’ASPC, le CCNMI continuera à renseigner les praticiens en santé publique du Canada 
sur les nouveautés de la recherche et sur les nouvelles connaissances en maladies infectieus-
es. Nous sommes reconnaissants du renouvellement de cet engagement.
Au début de l’exercice financier de 2010-2011, nous avons organisé le cinquième atelier 
d’été des CCNSP tenu à Winnipeg. L’événement bilingue a eu lieu du 28 au 30 juin 2010 
et 194 participants y ont assisté en plus d’un nombre de personnes supplémentaires qui 
ont participé au moyen d’une webémission en direct. Les séances ont été enregistrées et 
téléchargées sur le site Internet de sorte à ce qu’on puisse les consulter après l’événement. 
À titre d’hôte, le CCNMI a présidé le comité de planification et a été chargé de nombreux 
détails sur la planification logistique de l’événement qui a eu lieu à l’hôtel Fort Garry au 
centre-ville de Winnipeg.
Vous constaterez en lisant le présent rapport annuel que l’année a été fructueuse pour le 
CCNMI puisqu’il est intervenu auprès des professionnels de la santé publique à l’échelle 
du Canada et a élargi son bassin de publications. Ce rapport et toutes nos publications 
sont offerts en ligne à l’adresse ccnmi.ca.

Cordialement,

La directrice scientifique

Message from the Scientifi c Director

Th e National Collaborating Centre for Infectious Diseases (NCCID) is one of six 
National Collaborating Centres established to improve the use of scientifi c research 
and other knowledge to strengthen public health practice and policy in Canada. 
Th e six centres that comprise the National Collaborating Centres for Public Health 
(NCCPH) are funded by the Public Health Agency of Canada (PHAC) and work 
collaboratively on many issues. Each of the individual centres focuses on a diff erent 
area of public health.

Th anks to a fi ve-year $7.5 million funding agreement between our host 
organization, the International Centre for Infectious Diseases (ICID), and PHAC, 
NCCID will continue keeping Canadian public health practitioners up to date 
on infectious disease research and knowledge. We are grateful for this renewed 
commitment.

Early in the fi scal year 2010-2011 we prepared to host the fi ft h annual NCCPH 
Summer Institute in Winnipeg. Th e bilingual event was held June 28-30, 2010 and 
included 194 in-person participants and a number of additional participants via 
live webcast. Sessions were recorded and posted online for post-event viewing. As 
hosts, NCCID chaired the planning committee and was responsible for planning 
much of the logistics of the event, which was held at the Fort Garry Hotel in 
downtown Winnipeg.

You’ll see in this annual report that the year continued to be productive for NCCID 
as we engaged with public health professionals across Canada and augmented our 
publication base. Th is report and all of our publications are available online at 
nccid.ca.

Sincerely,

 
Margaret Fast, MD, FRCPC



Projets, partenariats et publication…

Résistance aux antimicrobiens d’origine 
communautaire (RAMoc)
En consultation avec un groupe consultatif d’experts, 
le CCNMI participe à de nombreuses activités dans 
le but d’aider à aborder la question du fardeau de la 
RAM au sein des collectivités. La plupart de ces ac-
tivités relèvent de deux consultations organisées par le 
CCNMI en 2008 et au début de 2010 dans lesquelles 
on avait déterminé le besoin de consolider les données 
probantes et de fournir de l’information pratique aux 
praticiens en santé humaine et animale. On a com-
mandé et élaboré des études compréhensives pour 
renseigner les praticiens et les décideurs.
Nous avons également publié des résumés des études 
compréhensives accompagnés d’une introduction 
rédigée par le personnel du CCNMI dans le numéro 
d’automne 2010 du Journal canadien des maladies 
infectieuses et de la microbiologie médicale.

Base de données des maladies à déclaration 
obligatoire
Au début de 2010, le CCNMI a amorcé un réper-
toire des maladies à déclaration obligatoire au Canada 
qui pourraient être entraînées par des organismes 
d’origine hydrique. Ce projet a fait valoir le manque 
d’information compilée sur les exigences en matière de 
déclaration relatives aux maladies à déclaration obliga-
toire des niveaux fédéral, provincial et territorial. Par 
conséquent, le CCNMI élabore actuellement une base 
de données publique et interrogeable qui fournira de 
l’information sur les maladies à déclaration obligatoire 
de chaque compétence administrative, sur les marches à 
suivre pour communiquer les données aux compétences 
et sur les délais prévus d’une telle communication. On 
a achevé et mis à l’épreuve l’infrastructure de la base 
de données et le projet en est aux dernières étapes du 
processus d’élaboration.

Résumés des examens systématiques du site 
Web donneesprobantes-sante.ca
Entre 2008 et 2010, le CCNMI a travaillé avec don-
neesprobantes-sante.ca à l’élaboration de 15 examens 
systématiques portant sur une variété de sujets liés aux 
maladies infectieuses. Ces résumés offrent une vue 
d’ensemble utile des données probantes de la recherche 
aussi bien que des répercussions sur la santé publique. 
Quatorze examens sont terminés et affichés sur le site 
Internet.

InfoAntibio.ca
Le CCNMI a joué un rôle instrumental dans la coordination de la première Journée de sensibilisation aux 
antibiotiques tenue le 18 novembre 2010 au Canada. En travaillant avec des partenaires des niveaux national et 
international, le CCNMI a lancé le site Web InfoAntibio.ca, a coordonné des webinaires en direct à l’intention 
des professionnels de la santé et a aidé à élaborer des affiches, des fiches de renseignements sur la RAM et un 
‘bloc d’ordonnances’ destinés aux médecins pour que ceux-ci puissent les remettre directement à leurs patients 
au lieu d’antibiotiques. Les partenaires ayant participé à la campagne ont été les suivants : l’Association pour la 
microbiologie médicale et l’infectiologie Canada, l’Association pour la prévention des infections à l’hôpital et 
dans la communauté - Canada, La Fondation canadienne des maladies infectieuses, la Société canadienne de 
pédiatrie. En janvier 2011, les groupes qui se sont joints à nos partenaires dans le but de promouvoir le projet 
InfoAntibio.ca dans le cadre de la Journée mondiale de la Santé qui a eu lieu le 7 avril 2011 (cette journée fut 
une campagne organisée par l’Organisation mondiale de la Santé, OMS, qui portait également sur la gestion des 
antimicrobiens) ont été les suivants : Des pilules contre tous les microbes?, l’Institut canadien des inspecteurs en 
santé publique, l’Agence de la santé publique du Canada et l’Association des pharmaciens du Canada.
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La Note mauve
La Note mauve a d’abord été publiée toutes les semaines 
lors de la grippe pandémique H1N1 de 2009 dans le 
but de synthétiser la documentation et depuis, elle a 
été publiée mensuellement en faisant le point sur les 
nouveautés et les technologies liées aux maladies infec-
tieuses qui ont une incidence sur la santé publique. En 
2010-2011, plus de 10 experts externes ont contribué à 
divers numéros. Le Dr Harvey Artsob, ancien directeur 
du Programme des zoonoses et pathogènes spéciaux 
du Laboratoire national de microbiologie, a discuté 
de l’historique et de l’avenir de la maladie de Lyme au 
Canada dans un numéro spécial daté du mois de juil-
let 2010. Au cours de l’exercice financier, le CCNMI a 
publié 10 numéros de La Note mauve.

Examens des preuves sur la grippe pH1N1
Cette nouvelle série d’examens de preuves a pour objec-
tif d’évaluer de façon critique et de consolider les con-
clusions de la recherche qui sont pertinentes à la santé 
publique et qui misent sur le travail amorcé concernant 
la grippe pH1N1 dans La Note mauve du CCNMI. La 
série d’examens de preuves consiste en 13 articles qui 
portent sur des sujets de la grippe pandémique relevant 
du domaine public de la santé humaine et animale. 
Le premier article intitulé « Épidémiologie de la pan-
démie de grippe A (H1N1) de 2009 » a été publié en 
février 2011 et on prévoit terminer la série à l’automne 
de 2012.

Prévention du VIH et des ITSS
Compris dans la contribution du CCNMI à la préven-
tion et au contrôle du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) et d’autres infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) au Canada, un total 
de 13 examens de preuves liés au VIH ont été élaborés 
au cours des deux dernières années et les deux derniers 
ont été achevés en 2010. Ces documents de synthèse 
des connaissances comprennent des titres tels que 
« Dépistage rapide », « L’observance du traitement anti-
rétroviral de l’infection au VIH » et « Les interventions 
en matière de prévention de la transmission du VIH 
chez les couples sérodiscordants ».

Projets, partenariats et publication…

Guide de planification des services 
d’approche

En mars 2010, le CCNMI a organisé une consultation 
sur les services d’approche destinés aux populations 
vulnérables qui a eu lieu à Toronto. On s’est inspiré des 
commentaires obtenus de cette consultation pour éla-
borer davantage le Guide de planification des services 
d’approche qui a porté sur les défis en matière de planifi-
cation et de gestion des programmes d’approche destinés 
aux populations vulnérables, notamment les personnes 
vulnérables au VIH et aux infections transmissibles sex-
uellement et par le sang (ITSS).
Le CCNMI a tenu six ateliers d’une journée partout 
au Canada pour lancer le Guide de planification des 
services d’approche et son modèle conceptuel (voir le 
graphique ci-dessus). Les participants des ateliers ont 
offert des commentaires sur les moyens que pourrait 
adopter le CCNMI pour fournir un meilleur soutien 
aux organismes dans leurs activités d’approche. Quatre-
vingt-quatorze personnes représentant chaque province 
et territoire ont participé aux ateliers qui ont pris fin au 
mois de février 2011. Parmi les participants étaient des 
travailleurs de première ligne, des responsables de pro-
grammes d’approche et des responsables de bureaux de 
santé publique communautaires, locaux et régionaux. On 
compte procéder à l’élaboration du Guide pour en faire 
un outil d’apprentissage offert sur Internet dans les deux 
langues officielles.

Modèle conceptuel des services d’approche destinés  
aux populations vulnérables
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Conférences, consultations et ateliers de 2010-2011

• Du 28 au 30 juin 2010 : L’atelier d’été des CCNSP
• Les 10 et 11 février 2011 : Consultation sur la résistance aux antimicrobiens d’origine communautaire  

(RAMoc)
• Du 28 février au 2 mars 2011 : Atelier conjoint des CCNSP et de l’AOPPS sur la communication des risques

Ateliers sur le Guide de planification des services d’approche – (Représentation de)
• 30 septembre 2010 - Halifax (NS) (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, 

Terre-Neuve-et-Labrador)
• 21 octobre 2010 - Montréal (QC) (Québec, Nouveau-Brunswick, Manitoba)
• 2 novembre 2010 - Saskatoon (SK) (Manitoba et Saskatchewan)
• 23 novembre 2010 - Calgary (AB) (Territoires du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut)
• 25 novembre 2010 – Edmonton (AB) (Colombie-Britannique et Alberta)
• 16 février 2011 - Toronto (ON) (Ontario)
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Rapport financier
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