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
HCV2020 Montréal 6 au 9 juillet 2020
International Symposium on Hepatitis C Virus and Related Viruses
27e Symposium international sur le virus de l'hépatite C et les virus associés
27th

Déroulement de l’activité
Date : Du 6 au 9 juillet 2020
Lieu : Centre Mont Royal, Montréal, QC
Nombre de participants pressentis : 400
Nombre de personnes œuvrant dans la lutte contre le VIH, le VHC : 30% de cliniciens
chercheurs et stagiaires, 60 % de chercheurs fondamentaux et stagiaires et 10% de participants
autres.
Résumé de l’activité (Maximum 20 lignes)
Le Symposium international sur le virus de l'hépatite C et les virus associés est une conférence
annuelle depuis 1994. Il est devenu le principal forum des chercheurs en sciences fondamentales
travaillant sur le virus de l'hépatite C (VHC) et virus associés. Au cours des 26 dernières années,
cette conférence a joué un rôle déterminant dans le développement et découvertes majeures
dans le domaine du VHC, y compris la compréhension du cycle de vie du virus et le
développement de systèmes de réplication et modèles animaux. Cette réunion a favorisé la
découverte et le développement de l'action directe antiviraux (DAA) qui ont révolutionné le
traitement de l'infection par le VHC. Comprendre la réponse immunitaire et la pathogenèse de
l'infection chronique par le VHC présentées lors de cette réunion sont maintenant la base du
développement continu d’un vaccin et essais précliniques. Malgré ces progrès, la recherche
fondamentale sur l'infection au VHC demeure à l'avant-garde pour conduire les efforts
d'élimination du VHC et réduire la morbidité et la mortalité de la maladie. La recherche sur un
vaccin, le développement, la pathogenèse du VHC et le cancer du foie après traitement par DAA,
de nouvelles approches de diagnostic et la transmission du VHC dans les populations à risque ne
sont que quelques-unes des principales questions de recherche.

Le symposium se déroulera sur 4 jours du 6 au 9 juillet 2020 comme suit :
20 Conférenciers internationaux de marque et conférenciers canadiens, présentations orales
(sélectionnées par comité des paires), discussion avec les participants durant les diners et pauses
café, réception de bienvenue, souper gala et sessions d’affiches. Le programme est joint à cette
demande.
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)
La réunion sur le VHC 2020 se concentrera sur l’objectif principal de l'élimination du VHC en
réunissant des chercheurs en sciences fondamental et clinique pour discuter d’autres défis dans
le domaine du VHC et de nouvelles approches pour atteindre cet objectif. Le symposium réunira
des chercheurs chevronnés et des étoiles montantes en virologie, immunologie et maladie du
foie. De plus, des présentations orales et par affiches de haute qualité seront sélectionnés parmi
les résumés soumis. Nous nous sommes concentrés sur des présentations de chercheurs
canadiens (Selena Sagan, Sonya MacParland, Laurent Chatel-Chaix, Jordan Feld, Mel Krajden) et
membres du réseau (Julie Bruneau) ainsi que des présidents de sessions (Valerie MartelLaferriere).
Le logo du Réseau sera également ajouté aux programmes et documents promotionnels.
Budget
Montant demandé : Maximum 2 500 $ (pour couvrir une partie de frais de location de salles de
réunions)
Justifications budgétaires (maximum 15 lignes) : Dépenses:
Location de salles de réunions et repas

$160 083,81

Frais d’impression et promotion

$ 23 402,44

Équipements et services

$ 43 004,64

Matériel pour participants

$ 7 560,00

Frais de déplacement et séjour des conférenciers

$ 65 070,20

Transport pour réceptions

$

Frais du personnel sur place

$ 11 397,12

Frais de secrétariat, résumés, présentations, et comités

$ 19 309,50

Frais d’administration

$ 14 589,75

Provision

$ 14 897,19

Frais d’organisateur du Congrès

$ 21 997, 50

Total des dépenses

$ 387 060.90

5 748,75

