
Jeudi 25 mai 2017 

12 h à 13 h 
 
 
Hôpital de Chicoutimi 

Amphithéâtre Beauchamp (salle F-0-017) 

Réservez votre place au plus tard le 23 mai afin de 

profiter du dîner servi à l’amphithéâtre Beauchamp 

Inscription ou ajout de votre site de visioconférence 

Acheminez un courriel à l’adresse suivante : 

danielle.guay.chicoutimi@ssss.gouv.qc.ca 

Information 

Contactez Danielle Guay au 418-541-1076 

Attestation de présence (formation non accréditée) 
fournie sur demande 

Le programme de 

génétique humaine 

des maladies 

infectieuses 

Pour assister à la présentation par visioconférence à partir  

d'une autre installation du CIUSSS, veuillez ajouter votre site à 

la réservation IRIS numéro 263923 ou nous faire parvenir 

votre adresse IP. 

Dr Vinh est microbiologiste-infectiologue à l’Institut de re-

cherche du Centre universitaire de santé McGill et professeur 

adjoint aux départements de médecine, de microbiologie 

médicale et de génétique humaine. Il est diplômé des Natio-

nal Institutes of Health (NIH) pour sa recherche translation-

nelle sur les déficiences immunitaires génétiques rendant les 

humains sujets aux infections, particulièrement aux infections 

fongiques et virales. Il se concentre maintenant sur les défi-

cits immunitaires génétiques chez les Québécois.  

Sa recherche a mené à la découverte d’un nouveau syndrome 

d’immunodéficience génétique. Cela lui a mérité le prix de 

l’excellence en recherche des maladies infectieuses par la 

fondation canadienne des maladies infectieuses en 2010. Il a 

aussi obtenu le Prix du mérite des NIH en 2014 pour sa dé-

couverte de la défaillance en GATA2.  

Récemment, son laboratoire a caractérisé et publié sur un 

déficit immunitaire génétique au Québec, établi par effet fon-

dateur, rendant les personnes susceptibles aux infections aux 

champignons. Les résultats de cette recherche lui ont permis 

de remporter le prix Jeune Chercheur 2016 de l'Association 

pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada. 

Résumé :  Dr Vinh discutera de sa recherche ainsi que de son 

programme clinique. 

Conférencier:  Dr Donald Cuong Vinh 


