INFRASTRUCTURE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
FORMULAIRE DE SOUMISSION
Avant de remplir ce formulaire, le chercheur doit s’assurer de lire les critères de sélection ci-joints
de veiller à ce que l’activité y soit conforme.
Titre de l’activité
1er Congrès International du Réseau CanNASH - événement conjoint avec « Single Topic
Conference » de l'Association canadienne pour l'étude du foie
Déroulement de l’activité
Date : 17-19 Septembre 2020
Lieu : Hôtel Loews, Montréal
Nombre de participants pressentis : 200
Nombre de personnes oeuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS pressenties : 20
Nombre d’étudiants : 30
Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)
Le Réseau Canadien sur la StéatoHépatite Non alcoolique (CanNASH) est un groupe de recherche
international d'unités académiques et cliniques visant à améliorer les connaissances sur la
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Nous sommes très heureux d'annoncer que
l'Association Canadienne pour l'Etude du Foie (ACEF) a non seulement approuvé cet événement,
mais a également demandé de le joindre à sa conférence annuelle « Single Topic Conference ».
Le thème du 1er Congrès international du Réseau CanNASH se concentrera sur les domaines de
recherche prioritaires, notamment: 1. Épidémiologie de la NAFLD et profilage des risques; 2.
Association avec le syndrome métabolique, le VIH et les complications extra-hépatiques; 3.
Biomarqueurs diagnostiques et pronostiques pour NAFLD; 4. Interventions possibles. Le Congrès
favorisera l'échange des connaissances entre les chercheurs internationaux et canadiennes
experts sur ce sujet. Ce congrès est soutenu par le IRSC, l’ACEF, la Fondation Canadienne du Foie,
Diabète Québec, l’Association canadienne des infirmières d'hépatologie et le Programme des
maladies infectieuses du CUSM. Le programme du Congrès est défini et prévoit la participation
confirmée de 10 leaders d'opinion de classe mondiale sur la NAFLD, provenant des institutions
comme: l’École de médecine de l'Université de Washington (US), l’Université Pierre et Marie
Curie Hôpital Pitié – Salpêtrière, Paris (France); le Collège Universitaire de Londres (RoyaumeUni); l’Université St louis (US). Cet congrès est bien aligné avec le mandat du Réseau SIDA / MI:
réunir des chercheurs œuvrant issus de secteurs distincts (les membres du réseau CanNASH
représentent sciences épidémiologiques, cliniques et fondamentales); garantir une approche
pluridisciplinaire (les membres du réseau CanNASH représentent les maladies infectieuses,
l’hépatologie, l’épidémiologie, l’anatomie pathologique, la cardiologie, la nutrition,

l’endocrinologie); développer une synergie entre différents secteurs (les membres du réseau
CanNASH représentent lieus académique, clinique, hospitalier, communautaire); poursuivre des
fonds d’organismes subventionnaires; assurer le transfert des connaissances.

Impact sur le Réseau et ses membres (Maximum 15 lignes. Expliquez brièvement en quoi la
contribution du Réseau à cette activité peut renforcer sa perspective multidisciplinaire,
favoriser le développement de collaborations futures et accroître sa visibilité)
En fournissant ce financement, le Reseau SIDA / MI serait impliqué dans un Congrès de visibilité
internationale soutenue par le IRSC et avec la participation de grands centres internationales
universitaires et institutions. Cette contribution sera utilisée par les rafraîchissements et la
collation santé et pour la dissemination des resultats.
De plus, cet Congrès s'harmonise avec le mandat et les objectives du Réseau SIDA / MI,
spécifiquement les comorbidités chez les personnes vivant avec le VIH. Effectivement, la NAFLD
est la comorbidité la plus fréquente, touchant jusqu'à 48% des Canadiens vivant avec le VIH. Le
Dre Sebastiani, qui fait partie du Réseau SIDA / MI et est le président de ce Congrès, est un expert
international sur la NAFLD dans le contexte spécifique de l'infection à VIH. Le Dre Sebastiani est
la seule membre canadienne du Reseau SHIVER (Steatohepatitis in HIV Emerging Research) et la
seule représentante nord-américaine des prestigieuses lignes directrices de la Société
Européenne de lutte contre le Sida (EACS). Elle est fortement impliquée dans le plaidoyer pour
plus de recherche et de fonds pour NAFLD chez les personnes vivant avec le VIH. Recemment,
avec le Reseau SHIVER, elle a produit une nouvelle publication collaborative en “Hepatology", où
elle plaide fortement pour l'inclusion des personnes vivant avec le VIH dans les essais cliniques
de NASH. Actuellement, les personnes vivant avec le VIH sont exclues des essais cliniques
mondiaux sur la NASH, malgré le risque plus élevé que les personnes non infectées par le VIH. Son
espoir est de changer cette situation.
Des membres du Réseau SIDA / MI seront impliqués dans le Congrès, ou directement dans le
programme scientifique ou en tant que public. Le logo du Réseau SIDA / MI sera également
ajouté au programme et documents promotionnels.
En soutenant ce Congrès, le Réseau SIDA / MI contribuera à des partenariats efficaces et à une
recherche aux niveaux national et international et mettra le Canada à l'avant-garde scientifique
sur le NAFLD, une comorbidité majeure émergent dans le contexte de l'infection à VIH.

Budget
Montant demandé : Maximum 2 500 $
Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) :

Contributions
Depenses

Reseau
SIDA/MI

ACEF

IRSC

CUSM

$12,500
(Subvention de
planification et
dissémination
– IRSC)

Frais de deplacement
et de sejour pour 10
membres du réseau
CanNASH invités

Salle pour la réunion
pour 3 jours

$20,000

Couts de location de
l’equipement
audiovisuel
Collation et
rafraîchissements
($75 x 200)

$1,500

$1,250

Soutien administratif
et technique
Frais d’impression,
publicité, et
dissemination des
resultats

Budget pharmaceutique

$13,750

Appui
non
financier
$1,250

Appui
non
financier

