Communiqué de presse

FONDATION DE LA WAIDID
l'Association mondiale pour les maladies infectieuses et les troubles immunologiques
dévoilée lors du Sommet mondial des maladies infectieuses
Shanghai 5‐6 juillet 2014
La WAIDID, la nouvelle Société scientifique internationale présidée par le Prof. Susanna Esposito, a
pour objectif de promouvoir la recherche scientifique et la diffusion d'informations sur les maladies
infectieuses et immunologiques, tant au niveau national qu'international, tout en sensibilisant le
public au sujet de telles maladies, qui peuvent s'avérer très répandues aussi bien chez les adultes que
chez les enfants.
Milan, le 7 Juillet 2014 ‐ Dans le panorama international, il n'existait pas de société scientifique
spécialisée dans les maladies infectieuses et immunologiques et impliquant tous les différents
spécialistes des organes qui traitent les enfants, les adultes et les personnes âgées.
« Je suis ravie d'annoncer la fondation de la WAIDID », a déclaré le Prof. Susanna
Esposito, Présidente de la WAIDID et Directrice de l'unité de soins intensifs pédiatriques de la
Polyclinique de Milan. « Il s'agit de l'aboutissement d'un projet dans lequel j'ai toujours cru, et je
suis fière de présenter la nouvelle association pour la première fois au Respiratory Experts
Forum à Shanghai. Notre objectif est de promouvoir la recherche scientifique et la diffusion
d'informations à propos de maladies concernant un certain nombre de différentes disciplines
médicales et qui affectent toutes les différentes tranches d'âge, comme c'est le cas pour les maladies
infectieuses et immunologiques. Nous y parviendrons en développant des initiatives éducatives et
une formation professionnelle continue visant à bénéficier à tous les professionnels de santé
impliqués dans le traitement et la guérison de ces pathologies. »
L'association sera prochainement en ligne sur le site http://www.waidid.org, où les professionnels de
santé, les médias et le public pourront consulter des informations et de la documentation sur les
pathologies infectieuses et immunologiques. Des conseils spécifiques de la part de spécialistes du
domaine (incluant des pneumologues, des rhumatologues, des gastroentérologues et des
spécialistes des reins) et de médecins spécialisés dans le traitement des différentes tranches d'âge
(néonatologistes, pédiatres, internistes et gérontologues) seront disponibles ; on y trouvera
également des annonces pour les grands événements internationaux et les principales actualités
scientifiques dans le domaine.

Les débuts internationaux de la WAIDID ont eu lieu à l'occasion du Respiratory Experts
Forum à Shanghai, qui s'est terminé hier et auquel ont participé tous les plus grands experts
internationaux du domaine des maladies infectieuses, qui se sont réunis pour discuter des derniers
développements et percées dans le domaine des infections respiratoires récurrentes et de leur
prévention.
Le premier congrès de la WAIDID se tiendra en 2016 à Milan (sur le site du siège de l'association), il
rassemblera les principaux experts en provenance du monde entier.
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