
 

ACEMPV 2019 - HORAIRE 

Mardi 21 mai et mercredi 22 mai 2019 - Atelier pré-congrès 
8:00-17:00   T. Daouda  

S. de Montigny 
Big Data and Artificial Intelligence applied to epidemiological 
Studies 

Mercredi 22 mai 2019 - Réception d'accueil 
16:00-19:00     Bière et croustilles - café étudiant 

Jeudi 23 mai 2019 - Conférences 
8:00-8:30     Inscriptions - Hall d'entrée 

Mot de bienvenue et séance plénière I - salle 1134 

8:30-8:45 
  

Mot de bienvenue - Dre Julie Arsenault, présidente du congrès 
2019 de l'ACEMVP et Dre Marie Archambault, vice doyenne aux 
affaires académiques et étudiantes 

8:45-9:45 Simon de Montigny Faire face à l'avalanche d'algorithmes (une trousse de survie 
pour l'apprentissage automatique) 

9:45-10:00 1 Victoria Ng Project InSIGHT (partie 1): Développer des algorithmes pour 
naviguer dans l'avalanche de données de surveillance en santé 
publique 

10:00-10:15 2 Erin E. Rees Project InSIGHT (partie 2): Développer des analyses de données 
pour donner un sens à l'avalanche de données de surveillance 
en santé publique 

10:15-10:45     Pause-café et session d'affiche* - Salle communautaire   
*évaluation d'affiches pour prix étudiant 

Séance plénière II - salle 1134 

10:45-11:00 3 Akshay Chadha Utilisation d'apprentissage automatique (machine learning) et 
d'algorithmes d'apprentissage profond (deep learning) pour 
prédire la pathogénicité de virus de l'Influenza aviaire H5 

11:00-11:15 4 A. Boudreau LeBlanc Collaboration à l’interface entre l’humain, l’animal et 
l’environnement : Vers un partage plus efficient des données 

11:15-11:30 5 Zenhwa Ben Ouyang Comment naviguer dans l'avalanche de données et 
d'information?  Éducation 

11:30-11:45 6 M. Howard-Azzeh Identification de facteurs de risque contribuant aux 
intoxications aux opioïdes de chiens des É.-U. en utilisant les 
données d'un centre antipoison 

11:45-12:00 7 Adam Campigotto Catégorisation de mesures de SDMA, creatinine et T4 chez le 
chat utilisant des méthodes de forêts aléatoires, 
 k-moyennes et DBSCAN 

12:00-13:15     Dîner -  Salle communautaire 
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Séance plénière III - salle 1134 

13:15-14:15 Nandini Dendukuri Estimation de la précision des tests diagnostics en l'absence 
d'un test de référence:  L'importance de quantifier 
l'incertitude 

14:15-14:30 8 Jette Christensen L'expérience du Réseau de surveillance de la santé porcine de 
l’Ouest canadien (RSSPOC): Des données désordonnées 
peuvent être utiles 

14:30-15:15     Pause-café et session d'affiche* - Salle communautaire   
*évaluation d'affiches pour prix étudiant 

Séance plénière IV - salle 1134 

15:15-15:30 9 Olaf Berke Prévalence de la tremblante chez les moutons et chèvres du 
Canada (2010-2016) 

15:30-15:45 10 Jamie Imada La dynamique de la maladie de Johne's dans les troupeaux 
laitiers de l'Ontario 

15:45-16:00 11 Marie-Pascale Morin Évaluation de la variabilité du transfert d’immunité passive 
dans les troupeaux laitiers du Québec 

16:00-16:15 12 Jennifer M. Pearson Étude comparative sur la gestion des vêlages dans les 
troupeaux vache-veau de l'Ouest Canadien 

16:15-16:30 13 Dylan J. Melmer Incidence et effets cliniques du Syndrome Reproducteur et 
Respiratoire Porcin (SRRP) dans les troupeaux de truies en 
Ontario 

16:30-16:45 14 Elissa Giang L'effet des taux de natalité continus sur la transmission et la 
persistance de Streptococcus suis dans les pouponnières 
porcines 

17:30     Réception et souper de bienvenue  
(inclus dans les coûts de la conférence) 

Vendredi 24 mai 2019 - Conférences 
8:00-8:30     Inscriptions - Hall d'entrée 

Mot de bienvenue et séance plénière V- salle 1134 

8:30-8:45 
  

Mot de bienvenue 

8:45-9:00 15 Ellen Jackson  Création d'un graphe acyclique dirigé pour identifier les 
facteurs de confusion dans la recherche sur la cysticercose 

9:00-9:15 16 Émilie Bouchard Toxoplasma gondii et autres endoparasites zoonotiques chez 
les renards et lynx des régions arctiques et subarctiques du 
Québec, Canada 

9:15-9:30 17 Shannon K. French Regroupement spatial et temporel d'infections à Baylisascaris 
procyonis chez les ratons laveurs du Sud de l'Ontario 

9:30-9:45 18 Roksolana Hovdey Évaluer l'effet de la transmission de personne-à-personne dans 
les éclosions de E. coli verotoxinogène en Ontario 

9:45-10:00 19 Agathe Allibert  Explorer les effets de l'écologie des renards arctiques sur 
l'épidémiologie de la rage dans le Nord du Québec en utilisant 
un modèle spatialement-explicite basé sur l'individu 

10:00-10:15 20 Caroline Sauvé La rage des mangoustes dans les Caraïbes: Que peut nous 
enseigner un modèle épidémiologique spatialement explicite? 

10:15-10:45     Pause-café et session d'affiche - Salle communautaire 

  



Séance plénière VI - salle 1134 

10:45-11:00 21 Lisa Waddell La recherche par synthèse pour appuyer le processus de 
décision en santé publique au sujet des maladies vectorielles au 
Canada 

11:00-11:15 22 Ludivine Taieb Espèces d'oiseaux potentiellement impliqués dans le cycle 
épidémiologique du virus du Nil occidental dans la région de 
Montréal, Québec, Canada 

11:15-11:30 23 Salah Uddin Khan Naviguer dans l'avalanche de données climatiques afin 
d'extrapoler les niches écologiques des moustiques Aedes 
albopictus et Aedes aegypti au Canada et aux États-Unis, 2020-
2100 

11:30-11:45 24 François Milord Éclosion d’infections par le virus du Nil occidental en 
Montérégie (Québec) en 2018 

11:45-12:45     Dîner -  Salle communautaire 

12:45-13:15     Rencontre annuelle de l'ACEMPV (bienvenue à tous les 
participants) - salle 1134 

Séance plénière VII - salle 1134 

13:15-13:30 25 Hélène Lardé Quantification de l'usage des agents antimicrobiens dans 101 
troupeaux laitiers québécois 

13:30-13:45 26 Mohamed Afifi Les approches de traitement antimicrobien des vaches  au 
tarissement pour la prévention et le traitement d'infections 
intra-mammaires: une revue systématique et méta-analyse 

13:45-14:00 27 Fidèle Kabera Traitement sélectif au tarissement par quartier en utilisant un 
test bactériologique à la ferme: résultats d'un essai contrôlé 
randomisé 

14:00-14:15 28  LV Wisener Approches sans antibiotique pour réduire le besoin en 
antibiotiques dans les pouponnières porcines : Une revue 
exploratoire 

14:15-15:15     Pause-café et session d'affiche - Salle communautaire / Visite 
de la Faculté de médecine vétérinaire 

Séance plénière VIII - salle 1134 

15:15-15:30 29 Tara Nath Gaire L'effet de l’âge sur le microbiome, le mycobiome et la 
résistance antimicrobienne est stable chez les porcs de 
production et de reproduction 

15:30-15:45 30 AE Webster Étude rétrospective des souches de Staphylococcus 
pseudintermedius résistants à la Methicilline parmi les 
échantillons soumis au Atlantic Veterinary Teaching Hospital 

15:45-16:00 31 Benjamin M. Hetman Dynamique de transmission de souches résistantes aux 
antibiotiques de Salmonella Heidelberg à l'aide de données de 
séquençage du génome entier 

16:00-16:15 32 Michele T. Guerin Résistance antimicrobienne des isolats fécaux d' E. coli et de 
Salmonella dans les petits élevages de volaille en Ontario, 
Canada 

16:15-16:30     Présentation de ISVEE 16 à Halifax 

16:30-17:00     Remises des prix et mot de fermeture 

Samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019 - Atelier post-congrès 
8:00-17:00   Nandini Dendukuri Systematic review and meta-analysis of diagnostic tests in the 

presence or absence of reference standards in an era of big 
data 

 


