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Comme seuls professionnels de 
la santé animale, les médecins 
vétérinaires ont de grandes 
responsabilités. Si certains 
actes peuvent être partagés 
avec d’autres intervenants, 
ceux entourant l’utilisation des 
substances, dont les antibio-
tiques, relèvent directement et 
exclusivement de la compétence 
des médecins vétérinaires. La 
salubrité alimentaire, les résidus 
médicamenteux et, surtout, la 

lutte à l’antibiorésistance nécessitent l’intervention du médecin 
vétérinaire, qui saura faire une évaluation globale de la situation 
et assurer un usage judicieux et contrôlé des substances et des 
médicaments.

En dépit du fait qu’il n’existe pas de « poulet aux hormones » au 
Canada depuis des décennies et que les produits de consommation 
d’origine animale ne contiennent pas d’antibiotiques, le marketing 
démagogique, malheureusement effi  cace, de quelques multinationales 
de la restauration rapide fait état quand même des préoccupations 
importantes et légitimes des consommateurs.

Le mot antibiogouvernance s’impose de plus en plus comme terme 
défi nissant le mieux tout le contexte de la lutte à l’antibiorésistance par 
un usage judicieux des antibiotiques. Il défi nit clairement l’approche 
complexe et intégrée nécessaire afi n que tous les intervenants puissent 
contribuer à cette lutte qualifi ée, à juste titre, d’enjeu planétaire 
prioritaire pour la santé. L’illustration ci-contre montre bien l’approche 
et les mesures qui gravitent autour de l’antibiogouvernance. 

Le programme de formation continue obligatoire sur l’utilisation 
judicieuse des antibiotiques, complété par 98 % des membres en 
avril 2015, s’inscrivait dans cette volonté de mobiliser la profession 
vétérinaire québécoise. L’objectif principal était de fournir des outils 
et surtout de proposer une approche orientée davantage vers la prise 
de conscience de notre rôle de gestionnaires de l’utilisation judicieuse 
des antibiotiques, dans tous les secteurs d’activité de la profession.

Il est également essentiel que les entreprises pharmaceutiques 
adoptent une approche qui soit cohérente avec les démarches 
pour combattre l’antibiorésistance, notamment en ce qui concerne 
la classifi cation des antibiotiques d’importance en santé humaine 
donnée par Santé Canada. Les informations et les avis sur leurs 
produits transmis aux médecins vétérinaires doivent tenir compte 
de cette classifi cation. Les antibiotiques dits de grande importance ne 
peuvent être présentés comme des outils de première ligne ou encore 

comme ayant un potentiel de limiter l’antibiorésistance. Les données 
scientifi ques sont claires, tout usage d’un antibiotique doit se faire 
dans le respect de la classifi cation, et tout antibiotique présente un 
risque de développer une résistance. Nous ne jouissons pas du luxe, 
actuellement, de nous demander si le risque est moindre ou s’il est 
important. Le risque est présent, point. 

En octobre dernier, la directrice générale de l’Organisation mondiale 
de la santé, Dre Margaret Chan, s’adressait aux dirigeants du G7 pour 
leur rappeler, d’une part, qu’une crise sanitaire où des infections 
bactériennes autrefois qualifi ées de banales prennent des vies menace 
et, d’autre part, que des interventions courantes risquent de ne plus 
pouvoir être eff ectuées (chirurgies, transplantations, chimiothérapies, 
etc.). L’appel de l’OMS, ainsi que celui de l’OIE, est de plus en plus 
entendu, car les pays se mobilisent et tentent de coordonner leurs 
eff orts. Il est d’autant plus important que la profession vétérinaire, 
globalement, joue entièrement le rôle qui lui est demandé, car l’usage 
des antibiotiques chez les animaux, surtout en production animale, 
est régulièrement pointé du doigt. Il faut rappeler que ce rôle des 
médecins vétérinaires est d’abord possible si les autorités mettent 
en place les outils permettant aux médecins vétérinaires d’agir en 
conséquence.

À ce titre, le gouvernement fédéral a présenté à l’automne 2014 un 
cadre d’action fédéral pour la lutte à la résistance aux antibiotiques. 
Concrètement, des mesures longuement attendues se déploient à 
Santé Canada et à la Direction des médicaments vétérinaires, qui 
devraient permettre une supervision vétérinaire accrue dans l’utili-
sation des antibiotiques dans l’alimentation et l’abreuvement des 
animaux de production. En outre, des mesures directes sont prévues 
afi n de mieux contrôler l’importation pour usage personnel et l’utili-
sation d’ingrédients pharmaceutiques actifs, deux éléments qui 
créent un vide juridique dans l’usage des antibiotiques et dont le 

Gestionnaires de l’utilisation  
judicieuse des antibiotiques
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président
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resserrement était exigé depuis très longtemps par la communauté 
vétérinaire. Il est important de mentionner que 12 organisations 
partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des 
animaux ont fait parvenir une lettre au ministre fédéral de la Santé et 
à celui de l’Agriculture au cours de l’été dernier. Cette lettre exprimait 
l’appui de ces organisations aux changements proposés et, surtout, 
rappelait que le Québec utilise le principe de supervision vétérinaire 
depuis plus de 30 ans, par l’entremise de la prescription obligatoire.

L’échéancier du gouvernement canadien étant la fi n 2016 pour la 
mise en œuvre de ces mesures, le Conseil canadien des registraires 
vétérinaires (CCRV), qui réunit les organisations réglementaires de 
chaque province, ainsi que l’Association canadienne des médecins 
vétérinaires se sont regroupés en vue de présenter, l’été prochain, un 
Cadre de travail pancanadien pour les normes professionnelles régissant 
les médecins vétérinaires. D’autres organisations seront invitées à y 
participer. Voilà une belle démonstration du travail de coordination qui 
doit réunir tous les intervenants (médecins vétérinaires, producteurs, 
pharmaceutiques, etc.) qui gravitent autour de la santé et du bien-être 
animal afi n d’atteindre nos objectifs. 

INTERPROFESSIONNALISME : UNE OCCASION MANQUÉE
Le dépôt du projet de loi n° 54 entraîne de grandes attentes de la part 
de la population et des nombreux intervenants qui se soucient du 
bien-être animal. L’Ordre a eu le privilège de présenter son mémoire 
devant la commission parlementaire, comme plusieurs autres 
organismes d’ailleurs. Nous avons profi té de l’occasion pour exprimer 
aux parlementaires nos préoccupations concernant le bien-être animal, 
mais aussi en ce qui a trait à la santé des animaux et la santé publique. 
Nous maintenons toujours nos objections présentées au moment du 
dépôt du défunt projet de modernisation de la Loi sur les agronomes.

Cela dit, les démarches envers le bien-être animal et l’amélioration 
de la condition des animaux passent par une coordination de tous 
les partenaires et particulièrement des professions vétérinaire et 
agronomique, dans une collaboration interprofessionnelle. Cette 
approche trouve ses fondements dans la  diversité des connaissances 
et des compétences de deux professions : l’une du domaine de la santé 
et l’autre des sciences et technologies, l’une avec des connaissances 
propres à la gestion de la santé, l’autre défendant l’aspect technico-
économique et où se croise le partage de certaines activités, comme 
la nutrition et la génétique, au bénéfi ce de nos patients et clients 
communs.

L’énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofession-
nelle présenté par l’Ordre des Infi rmières et Infi rmiers), le Collège des 
médecins et l’Ordre des pharmaciens montre de façon formidable 
le pouvoir de la pratique collaborative (www.cmq.org/nouvelle/fr/
oiiq-cmq-opq-rehausser-qualite-soins.aspx). Ce concept qui fait 
intervenir des professionnels de divers horizons, dévoués à l’atteinte 
d’un objectif commun, trouve sa source dans la « pleine utilisation de 
leurs compétences dans leurs champs d’exercice respectifs », puisque 
« la collaboration interprofessionnelle s’appuie sur la compréhension et 
le respect du champ d’exercice des professionnels, la communication 
effi  cace et une défi nition claire des rôles et responsabilités ».

Voilà un exemple que nous pourrions et devrions suivre pour la 
production animale où nous trouvons deux professions de secteurs 
diff érents, mais complémentaires : l’une en santé et l’autre en sciences 
et technologies. C’est pourquoi, de mon avis, nous aurions pu agir 
de façon mieux coordonnée en saisissant une occasion de saine 
collaboration entre nos deux professions, puisque nous poursuivons 
les mêmes objectifs en matière de bien-être animal. 

Je continue d’espérer que les autorités seront en mesure d’établir et 
de reconnaître clairement les responsabilités de chacun, en respect de 
leurs connaissances et de leurs compétences. C’est la responsabilité 
partagée de tous, afi n d’assurer les meilleurs services souhaités par la 
population québécoise et dans le respect pour les animaux.

SOUHAITS POUR LES FÊTES ET LA NOUVELLE ANNÉE
En cette fi n d’année 2015, je profi te de l’occasion pour vous off rir au 
nom des administrateurs et des membres de nos comités nos souhaits 
les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Que la nouvelle 
année comble vos attentes et soit la source de petits et de grands 
moments à partager avec ceux et celles qui vous sont chers! ◆

Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca

« la collaboration interprofessionnelle s’appuie 
sur la compréhension et le respect du champ 
d’exercice des professionnels, la communication 
efficace et une définition claire des rôles et 
responsabilités ».
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Chers membres,

C’est avec plaisir que je partage 
avec vous les dernières nouvelles 
de l’Ordre, soit les projets réalisés 
par le personnel de l’Ordre en 
novembre et en décembre.

CONGRÈS VÉTÉRINAIRE 
QUÉBÉCOIS 2015 : UN 
RENDEZ-VOUS INOUBLIABLE
Le Congrès vétérinaire québécois, 
qui s’est tenu du 19 au 21 novembre 
au Centre des congrès de Québec, 

a connu un éclatant succès. Plus de 930 personnes, 85 conférenciers 
et 86 exposants ont pris part à ce grand rassemblement scientifi que. 
Trois jours intenses durant lesquels chaque membre de l’équipe 
vétérinaire met à jour ses connaissances et développe ses habiletés 
dans diff érentes disciplines et sphères d’activité. Le banquet du 
vendredi soir est toujours aussi coloré – plus de 520 convives avaient 
réservé leur place.

L’Ordre est partenaire du développement professionnel de ses 
membres et de toute l’équipe vétérinaire, et nous nous réjouissons 
du taux de satisfaction exceptionnel enregistré cette année de la part 
des congressistes et des partenaires. L’Ordre poursuivra son travail 
afi n de maintenir le niveau d’excellence auquel vous vous attendez.

Je désire remercier de façon toute particulière le comité scientifi que 
composé de professionnels bénévoles dévoués. Ces derniers ont 
eff ectué un travail de recrutement de très grande qualité, et la richesse 
du programme scientifi que est le fruit de leur labeur. Hommage à ce 
comité scientifi que composé de :

• Dre France Desjardins, secteur de la santé publique
• Dre Marie-Claude Gagnon, secteur des animaux de laboratoire
• Mme Karine Labrecque, TSA, techniciens en santé animale
• Dre Manon Lécuyer, secteur des animaux de compagnie
• Dre Lara Rose, secteur des animaux de compagnie
• Dre Nicole Ruest, secteur des grands animaux
• Dre Sylvie Surprenant, secteur des équins
• Dre Danielle Beaulieu, secteur des animaux exotiques

Notre gratitude est grande à leur égard : ils sont les artisans de cette 
réussite et méritent notre plus profonde reconnaissance.

Je désire également remercier chacun des exposants ainsi que les 
partenaires de cet événement rassembleur pour la profession. Tous 
ont répondu à l’appel avec enthousiasme et en ont fait un franc succès. 

Je me permets également de rendre hommage au personnel de 
l’Ordre, car cet événement, organisé à l’interne, s’ajoute aux tâches 
courantes des membres de l’équipe. Organiser un événement d’une 
telle ampleur est exigeant, mais tous les membres de l’équipe font 
preuve d’un dévouement et d’un esprit d’équipe hors du commun. 
Chacun donne sa pleine mesure, et les forces se conjuguent. L’équipe 
travaille à l’unisson et crée le succès grâce à sa culture de collaboration. 
Ce travail d’équipe m’émeut toujours autant. Merci et hommage à 
cette équipe d’exception!

NOUVEAU SITE INTERNET

Le 4 décembre dernier, l’Ordre a mis en ligne son nouveau site Internet. 
L’entrée de l’Ordre dans l’ère du 3.0 était attendue, et c’est avec grand 
plaisir que nous vous présentons le nouveau site Internet de l’Ordre, 
qui est non seulement un site informationnel pour le public et les 
membres, mais également un site transactionnel lié au logiciel de 
gestion des membres, au logiciel de comptabilité et à la plate-forme 
de formation continue des membres. Ce nouveau site Internet est 
donc un portail pour la profession et un système intégré des données 
de la profession. 

Ressources pour le public

Le public québécois trouvera sur ce portail une grande quantité 
d’informations précieuses, soit :

• la présentation de l’Ordre et de ses services;
• une présentation de la profession de médecin vétérinaire;
• des nouvelles, actualités et vidéos;
• la présentation de chacun des médecins vétérinaires du Québec, 

avec photo, lieux d’exercice, langues parlées, secteur d’activité et 
espèces traitées, localisation des lieux d’exercice, heures d’ouverture 
des établissements vétérinaires, etc.;

Une fi n d'année 
sous le signe de la nouveauté!
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre
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• la présentation des recours que le système professionnel et l’Ordre 
mettent à la disposition du public pour le protéger;

• des conseils pour leurs animaux. Cette section remplacera Dr Google 
et permettra au public d’obtenir gracieusement de précieux conseils 
pour plusieurs espèces animales (chats, chiens, chevaux, animaux 
exotiques, oiseaux, bovins et ruminants, etc.). Cette section sera 
enrichie continuellement grâce à la contribution de diff érents 
médecins vétérinaires;

• une bibliothèque de diff érents ouvrages traitant des animaux et de 
la santé animale. Le public pourra donc se procurer facilement et au 
même endroit les livres traitant des diff érentes espèces animales, 
du comportement animal, du choix du prénom de l’animal, des 
principaux problèmes de santé touchant diff érentes espèces, etc.

Ressources pour les membres

Les médecins vétérinaires trouveront sur ce portail une grande quantité 
d’informations précieuses, soit :

• la présentation de l’Ordre et de ses services;
• les diff érentes publications de l’Ordre : revue Le Veterinarius, encart 

scientifi que Le Veterinarius+, bulletin électronique Le Veterinarius 
Flash, rapports annuels, normes d’exercice, communiqués de presse, 
mémoires, etc.;

• les actualités : veille médiatique gratuite pour tous les membres;
• des nouvelles : nouvelles de l’Ordre;
• des off res d’emploi, off res de services, petites annonces;
• un dossier personnel : renseignements personnels que chaque 

membre pourra modifi er en ligne en tout temps;
• un dossier professionnel : renseignements professionnels que 

chaque membre pourra modifi er en ligne en tout temps;
• un dossier de formation continue : déclaration des activités de for-

mation continue suivies. Chaque membre doit mettre son dossier 
de formation continue à jour au fur et à mesure;

• un dossier d’inspection professionnelle : suivi du dossier d’inspection 
professionnelle pour consultation;

• des informations professionnelles : tous les renseignements, for-
mulaires et documents liés à l’inscription annuelle au tableau des 
membres, aux élections, à l’exercice en société, aux normes d’exer-
cice, aux assurances, à la cessation d’exercice, etc.;

• des outils de développement professionnel : formulaires, articles, 
outils de gestion gratuits soutenant le membre dans l’exercice de 
la profession (gestion des médicaments, prévention des erreurs et 
fautes déontologiques, gestion des ressources humaines, gestion 

des ressources fi nancières, service à la clientèle, marketing et com-
munication, etc.);

• de la formation continue : portail de formation continue, politique 
et off res;

• une bibliothèque de diff érents ouvrages scientifi ques. Les membres 
de l’Ordre pourront ainsi se procurer facilement et au même endroit 
les livres requis par leur pratique;

• un forum de discussion pour les membres.

Ressources pour les étudiants

Pour leur part, les étudiants pourront puiser dans le site de l’Ordre les 
informations suivantes :

• la présentation de l’Ordre et de ses services;
• une présentation de la profession : secteurs d’activité, conditions 

de travail, tâches et responsabilités du médecin vétérinaire, rému-
nération, conditions de travail, etc.;

• les publications de l’Ordre : revue Le Veterinarius, normes d’exercice, 
réglementation, mémoires;

• les nouvelles et actualités;
• des informations liées à l’admission à la Faculté de médecine vété-

rinaire de l’Université de Montréal, à l’obtention d’un permis de 
pratique de l’Ordre et aux études supérieures menant à un certifi cat 
de spécialiste.

Ressources pour les médias

Les médias pourront avoir accès rapidement aux informations 
suivantes :

• la présentation de l’Ordre et de ses services;
• une présentation de la profession;
• les portraits des membres;
• la présentation des lauréats des prix et mérites;
• les communiqués de presse;
• les mémoires, énoncés de position et avis émis par l’Ordre.

Ressources pour les médecins vétérinaires formés hors 
Québec

Enfi n, une section importante du site est destinée aux médecins 
vétérinaires formés à l’étranger. Ces derniers pourront puiser dans 
le site une grande quantité d’informations et d’outils les informant 
des conditions d’exercice en sol québécois et les soutenant dans le 
développement de leurs compétences ou leur intégration dans les 
établissements vétérinaires. Ils pourront notamment avoir accès à :

• la présentation de l’Ordre et de ses services;
• une présentation du système professionnel québécois;
• une présentation des valeurs de la société québécoise;
• une description de la pratique au Québec;
• une présentation de la profession : secteurs d’activité, conditions 

de travail, tâches et responsabilités du médecin vétérinaire, rému-
nération, conditions de travail, etc.;

• des informations liées à l’admission à l’Ordre;
• un référentiel de compétences, à une autoévaluation des compé-

tences, à une formation d’appoint, etc.;
• la réglementation régissant la pratique au Québec;
• de l’aide et du soutien à l’intégration.
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UTILISEZ CE NOUVEAU SITE INTERNET 
ET METTEZ VOS COORDONNÉES À JOUR
En accédant à votre dossier de membre dans l’espace réservé aux 
membres, vous pourrez voir, en un coup d’œil, les informations 
importantes vous concernant, soit :

• vos coordonnées personnelles;
• vos coordonnées professionnelles;
• vos déclarations et vos abonnements;
• votre dossier de formation continue;
• votre dossier d’inspection professionnelle.

Vous avez dorénavant l’obligation d’y inscrire vous-mêmes vos 
changements d’adresse, soit les changements personnels ou 
professionnels, et de mettre à jour votre dossier de formation 
continue. Par ailleurs, l’inscription annuelle au tableau de l’Ordre 
s’eff ectuera dorénavant en ligne, et tous les formulaires, documents et 
reçus dont vous avez besoin à titre de membre de l’Ordre des médecins 
vétérinaires se trouvent dans le nouveau portail de l’Ordre, dans la 
section réservée aux membres.

Au cours des derniers jours, un message d’invitation vous a été 
acheminé par courrier électronique. Vous avez ainsi reçu un nom 
d’usager et un mot de passe temporaire. Vous êtes donc invité à 
consulter le site Internet dès maintenant, à remplacer le mot de passe 
temporaire attribué par un nouveau que vous choisirez et à télécharger 
votre photo professionnelle, tout en mettant à jour vos coordonnées 
et les heures d’ouverture de votre établissement vétérinaire.

Le site évoluera constamment, et son contenu sera bonifi é hebdoma-
dairement. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos besoins 
et suggestions afi n que ce portail demeure bien vivant et toujours 
très utile. 

Bonne navigation!

NOUVEAU PORTAIL DE FORMATION CONTINUE
Le 26 novembre dernier, l’Ordre a mis en ligne son tout premier 
portail de formation continue. Ce portail vous permettra d’avoir 
accès à un catalogue de formation continue, y compris une trentaine 
de webinaires. Vous pourrez ainsi choisir puis visionner diff érentes 
conférences et formations dans votre domaine de pratique. Ce portail 
sera enrichi constamment et vous permettra de bonifi er et de mettre 
à jour vos connaissances dans le confort de votre foyer et au moment 
qui vous conviendra.

Un lien menant à ce portail est accessible sous l’onglet « Formation 
continue » de la section réservée aux membres du nouveau site 
Internet de l’Ordre.

Cette plate-forme de formation continue évoluera constamment, 
et son contenu sera bonifi é fréquemment. Nous vous invitons donc 
à nous faire part de vos besoins et suggestions afi n que ce portail 
demeure bien vivant et toujours très utile. 

VIDÉO PROMOTIONNELLE DE LA PROFESSION
Au cours du Congrès vétérinaire québécois tenu du 19 au 21 novembre 
dernier, l’Ordre a présenté, en grande primeur aux membres, la vidéo 
promotionnelle de la profession.

La vidéo promotionnelle fait découvrir la profession de médecin 
vétérinaire au public grâce aux histoires de cinq médecins vétérinaires 
œuvrant dans diff érents domaines de pratique, soit les secteurs 

des grands animaux, des équins, des oiseaux, des spécialités pour 
animaux de compagnie, de l’environnement et de la recherche. Les 
cinq médecins vétérinaires sont :

• Dr Simon Verge, m.v., domaine des grands animaux
• Dre Manon Tremblay, m.v., domaine des oiseaux et animaux 

exotiques
• Dre Alix Serapiglia, m.v., domaine des équins
• Dr Stéphane Lair, m.v., domaine de la faune, de l'environnement, 

des poissons et de la recherche
• Dre Dominique Paquette, m.v., spécialiste pour animaux de 

compagnie

La vidéo présente bien la diversité de la profession ainsi que son 
rôle primordial pour la santé des animaux, la santé publique et 
l’environnement. La profession se révèle sous toutes ses facettes : 
technologique, scientifi que et humaine. Les valeurs qui animent les 
médecins vétérinaires sont bien senties. En visionnant la vidéo, nous 
ressentons bien la passion, la rigueur, la simplicité et le dévouement 
qui caractérisent les médecins vétérinaires, de même que leur amour 
profond pour les animaux.

En visionnant la vidéo, nous ressentons 
bien la passion, la rigueur, la simplicité et le 
dévouement qui caractérisent les médecins 
vétérinaires, de même que leur amour profond 
pour les animaux.
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Ce projet figurait dans le plan stratégique 2011-2015, et je ne 
saurais assez remercier Dre Alix Serapiglia, Dre Dominique Paquette, 
Dre Manon Tremblay, Dr Simon Verge, Dr Stéphane Lair, Mme Patricia 
Noël et M. Eric Delbaere pour leur générosité et l’excellence du travail 
réalisé.

Cette vidéo est déposée sur la page d’accueil du site Internet et est 
accessible sur YouTube également (https://www.youtube.com/
watch?v=mnF4UoLy2Hs).

Je vous invite à la visionner et à la partager sur les réseaux sociaux!

NORMES D’EXERCICE POUR LES REFUGES POUR ANIMAUX DE 
COMPAGNIE
Le 31 mars 2015, le conseil d’adminis-
tration de l’Ordre a nommé un groupe 
de travail sur les normes d’exercice 
pour les refuges, dont le mandat était 
de proposer des normes d’exercice 
pour les refuges au comité d’inspection 
professionnelle afin que ce dernier 
puisse formuler des recommandations 
au conseil d’administration au cours de 
l’exercice 2015-2016.

Le groupe de travail était composé de :

• Dre Marie-Christine Lefrançois, m.v., présidente
• Dre Marie-Josée Landry, m.v.
• Dre Suzanne Lecomte, m.v.
• Dre Anne Marsan, m.v.
• Dr Vincent Paradis, m.v.
• Mme Suzie Prince
• Dre Sylvie Robin, m.v.

Le groupe de travail a travaillé intensivement durant la période estivale 
et a recommandé des normes pour les refuges pour les animaux de 
compagnie au comité d’inspection professionnelle en septembre 2015. 
Ce dernier a révisé le projet puis a transmis ses recommandations 
au conseil d’administration, qui a adopté, le 22 septembre dernier, 
un projet pour consultation. L’Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec a donc eff ectué une vaste consultation auprès des médecins 
vétérinaires œuvrant dans ce secteur d’activité à l’aide de l’association 
qui les représente (AVQMR) de même qu’auprès des diff érents refuges 
du Québec. Forts des commentaires reçus, le groupe de travail, le 
comité d’inspection professionnelle et le conseil d’administration ont 
analysé les commentaires reçus puis ont adopté les normes pour les 
refuges pour animaux de compagnie le 19 novembre dernier.

Ces normes défi nissant les règles de fonctionnement pour les refuges, 
le rôle et les responsabilités du médecin vétérinaire dans les refuges 
ainsi que les normes d’exercice pour les services vétérinaires de refuge 
d’animaux de compagnie ont été présentées aux participants du 
symposium sur la gestion animalière du Québec tenu le 21 novembre 
dernier.

Ces normes ont été transmises à tous les propriétaires de refuges en 
décembre et sont déposées dans le site Internet de l’Ordre dans la 
section des publications et des normes d’exercice.

SYMPOSIUM SUR LA GESTION ANIMALIÈRE AU QUÉBEC
À l’occasion du Congrès vétérinaire 
québécois, l’Ordre a organisé un 
symposium sur la gestion animalière 
au Québec le samedi 21 novembre 
dernier au Centre des congrès de 
Québec. 

Ce symposium était la première étape 
d’une démarche que l’Ordre entame 
et l’événement s’inscrit en suivi des 
travaux réalisés au cours de la période 
estivale par le groupe de travail sur les 
normes pour les refuges.

Dans un premier temps, Dr Vincent Paradis a présenté un bref 
historique de la gestion animalière au Québec en distinguant les 
diff érents types de refuges et les principaux modèles d’organisation 
de la gestion animalière au Québec. Par la suite, il a présenté les défi s 
contemporains ainsi que les modifi cations réglementaires et législa-
tives des dernières années et a proposé à l’auditoire diff érentes pistes 
de réfl exion et de solution afi n de tenter de résoudre les problèmes 
soulevés. Les participants ont donc été exposés à quelques modèles 
pouvant être porteurs d’avenir pour la gestion animalière au Québec.

Par la suite, un panel animé par la journaliste Mme Jocelyne Cazin et 
composé de trois maires, d’un conseiller municipal et d’une conseillère 
en gestion animalière a été invité à se prononcer sur diff érentes 
questions de fond.

Les panélistes étaient :

• M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et membre du conseil 
d’administration de l’Union des municipalités du Québec 

• M. Gaétan Gamache, maire de Rivière-du-Loup
• M. Vincent More, maire de Notre-Dame-du-Portage
• M. Patrick Voyer, conseiller municipal, ville de Québec
• Dre Suzanne Lecomte, conseillère en planifi cation pour la gestion 

animalière, ville de Montréal

L’auditoire était composé d’élus municipaux, de médecins vétérinaires, 
de citoyens de diff érentes villes du Québec et de dirigeants de refuges 
du Québec. Tous ont réfl échi et ont partagé leurs préoccupations et 
leur réalité dans le but avoué de déterminer les vecteurs d’avenir et 
les projets porteurs qui permettront à la province de se hisser parmi 
les plus dynamiques et effi  caces en matière de gestion animalière.

On y a rappelé le rôle des municipalités et du gouvernement ainsi 
que le cadre réglementaire qui régit la gestion animalière au Québec. 

Les panélistes ont présenté leurs préoccupations, leurs attentes et leurs 
besoins en précisant l’état de la situation dans leur ville. Nous avons pu 
constater l’importance des écarts entre les villes et les municipalités en 
ce qui a trait au montant consacré à la gestion animalière, au nombre 
d’animaux devant être gérés et euthanasiés ainsi qu’aux ressources 
dont disposent les élus.

 

 

 
 
  

 
 
 
 

 

NORMES POUR LES REFUGES  
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           19 NOVEMBRE 2015 
 

  

Symposium sur la

GESTION ANIMALIÈRE
AU QUÉBEC

État de la gestion animalière au Québec

panel sur la gestion animalière au québec

Comment améliorer la gestion animalière dans les villes et dans la province?
Lors de cette conférence, le Dr Vincent Paradis présentera un bref historique de la gestion animalière au Québec 
en présentant les défis contemporains et les modifications réglementaires et législatives des dernières années en 
plus des nouvelles normes d’exercice pour les refuges pour animaux de compagnie.

Il présentera les différents types de refuges et modèles d’organisation de la gestion animalière au Québec en 
précisant la mission, le rôle et les services généralement dispensés.

Il identifiera les principales limites et les problèmes identifiés en matière de gestion animalière au Québec et 
présentera quelques modèles pouvant être porteurs d’avenir pour la gestion animalière au Québec.

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

samedi

21
NOVEMBRE

2015

Salle 304 AB - 13  h 30 à 15 h 

Salle 304 AB - 1 6  h à 17  h 30

au Centre des congrès
de Québec

Dr Vincent Paradis, m.v.

Animé par Mme Jocelyne Cazin, les élus et les représentants de cinq villes du Québec seront invités à se pronon-
cer sur la gestion animalière au Québec et à identifier les vecteurs d’avenir et les projets porteurs permettant au 
Québec de se hisser parmi les provinces les plus dynamiques et efficaces en matière de gestion animalière.

Plusieurs sujets seront débattus lors de ce panel, soit :

Le rôle des municipalités en matière de gestion animalière
La gestion animalière est-ce une priorité pour les élus municipaux?
Les attentes des citoyens en matière de gestion animalière
Les besoins des municipalités en matière de gestion animalière et leurs contraintes (les grandes villes et les 
petites municipalités)
Les principaux problèmes en matière de gestion animalière

 0 Le manque de ressources
 0 Le peu de soumissionnaires
 0 Le non-respect des normes et des règles de l’art
 0 Les critères d’octroi de contrat
 0 L’inefficacité de certaines méthodes 

Le financement des services animaliers au Québec 
Les différents modèles présents sur le territoire québécois – leurs forces et leurs faiblesses
Notre vision du développement de la gestion animalière
Dessinons ensemble un modèle qui nous convient, un modèle porteur d’avenir pour le Québec

 0 Recensement, stérilisation, identification, adoption, prévention, abandon

Mme Jocelyne Cazin, 
animatrice

Monsieur Gaetan Gamache 
Maire

Ville de Rivière-du-Loup 

Monsieur Jean Fortin  
Maire

Ville de Baie-Saint-Paul

Monsieur Patrick Voyer 
Conseiller municipal

Membre du comité exécutif
Ville de Québec

Dre Suzanne Lecomte, m.v. 
Conseillère planif ication 

gestion animalière
Ville de Montréal

Monsieur Vincent More
Maire

Municipalité de  
Notre-Dame-du-Portage

Composition du panel
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Un changement important s’impose en matière de gestion animalière, 
et un plan de développement doit émerger. Le modèle de gestion 
animalière qui a été implanté dans certaines villes de la Rive-Sud de 
Montréal est optimal, mais les élus ont précisé qu’il était impensable 
pour de petites municipalités de consacrer 8 $ par habitant à la gestion 
animalière. Le modèle actuel de vente de médailles aux propriétaires 
d’animaux de compagnie a ses limites, mais ce mode de fi nancement, 
jumelé à une enveloppe budgétaire municipale, pourrait permettre au 
Québec de se doter d’un modèle de gestion animalière adéquat. Le 
principe de l’utilisateur-payeur, couplé à une contribution municipale 
comme c’est le cas pour les autres services municipaux, est un modèle 
à retenir. Certains maires ont avancé qu’un montant de 5 $ par citoyen 
pourrait être défendable, mais tous ont convenu qu’un eff ort devra 
être fait. En outre, les élus ont tenu à préciser que la réglemen-
tation municipale et le modèle de gestion animalière devront être 
à géométrie variable. En eff et, en gestion municipale, le concept de 
modèle unique n’est pas adéquat, car les besoins et les ressources des 
municipalités varient grandement. Ainsi faudra-t-il concevoir deux 
ou trois modèles de gestion animalière et prévoir des règlements 
pouvant comporter certaines nuances. L’auditoire et les participants 
ont convenu que l’Ordre, les médecins vétérinaires, les refuges et les 
élus devaient dorénavant travailler ensemble afi n de poursuivre la 
réfl exion et de concevoir des modèles pouvant être porteurs d’avenir 
pour les villes et les municipalités du Québec. 

Un autre rendez-vous a été lancé, et l’Ordre poursuivra entre-temps 
ses démarches afi n de concevoir des modèles et de déposer auprès 
des villes et des municipalités du Québec des propositions concrètes. 
Les maires ont, quant à eux, invité l’Ordre à prendre part au prochain 
congrès des villes et des municipalités du Québec.

Ce symposium était donc une première étape menant à des actions 
concertées de la part de toutes les instances et des forces vives du 
milieu.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2019
La planification stratégique 2011-2015 s’achève, et c’est avec 
satisfaction que nous dressons le bilan de cet ambitieux projet qui 
contenait :

 • 5 axes stratégiques;

 • 52 objectifs;

 • 150 actions à réaliser en 4 ans.

Ainsi, au moment d’écrire ces lignes, 85 % des actions prévues au 
plan d'action 2011-2015 ont été réalisées, soit un nombre de 132. 
Un redressement complet a été eff ectué sur le plan de la gestion de 
l’Ordre, de l’inspection professionnelle, des fi nances et des technologies 
de l’information. Par ailleurs, plusieurs activités et services de l’Ordre 
ont été enrichis et bonifi és, dont la revue, le bulletin électronique, le 
congrès, la communication entre les membres et le Bureau du syndic. 

Voici quelques-uns des projets réalisés au cours des quatre dernières 
années :

• Adoption de neuf politiques internes (politique de gestion des 
ressources humaines, code d’éthique et de conduite, politique de 
gestion des avoirs fi nanciers, politique de gestion des comités, 
politique d’autorisation des dépenses, etc.);

• Mise en place de formations et de programmes de développement 
des compétences pour les employés, les membres des comités et 
les administrateurs;

• Implantation d’un tableau de bord de gestion, d’une matrice de 
gestion des risques et de plusieurs outils de gouvernance;

• Création d’un comité d’audit, d'un comité de gouvernance et d'un 
comité d’éthique;

• Redressement des fi nances;
• Rénovations importantes de l’édifi ce;
• Mise en place et imposition d’un programme de formation continue 

obligatoire sur l’usage judicieux des antimicrobiens;
• Investissement en prévention et en contrôle de la pratique illégale;
• Reconnaissance de 10 nouvelles spécialités vétérinaires;
• Création d’un comité scientifi que pour la revue et ajout d’un encart 

scientifi que Le Veterinarius+ à la revue;
• Enrichissement du programme scientifi que et social du congrès, 

hissant ce dernier au premier rang au Canada;
• Conception d’une vidéo promotionnelle de la profession;
• Conception de trois dépliants promotionnels de la profession;
• Conception d’un nouveau site Internet;
• Conception d’un portail de formation continue pour les membres;
• Conception d’un nouveau logiciel de gestion des membres;
• Mise en place d’outils de formation et de développement profes-

sionnel pour les membres (communication avec le client, erreur 
médicale, tenue de dossiers, règlements, déontologie, gestion des 
ressources humaines, prévention des litiges, assurance responsa-
bilité, etc.);

• Redressement de l’inspection professionnelle : suivi rigoureux, 
visite sans avis, visite des membres travaillant dans le domaine de 
la santé publique;

• Rédaction de guides pour l’exercice en société et contrôle des 
pratiques;

• Création d’une banque de remplacement pour éviter les bris de 
service dans les diff érents secteurs de pratique;

• Adoptions de normes d’appellation pour les établissements;
• Création de présentations PowerPoint sur la profession pour les 

étudiants et journées carrières dans les écoles primaires et secon-
daires ainsi qu’au collégial;

• Adoption et promotion de nouvelles positions en matière de bien-
être animal;

85 % des actions prévues au plan 
stratégique 2011-2015 ont été 
réalisées, soit un nombre de 132. 

Mme Jocelyne Cazin, animatrice, M. Gaetan Gamache, maire de la ville de 
Rivière-du-Loup, M. Jean Fortin, maire de la ville de Baie-Saint-Paul, 
M. Patrick Voyer, conseiller municipal membre du comité exécutif de la ville 
de Québec, M. Vincent More, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-
Portage et Dre Suzanne Lecomte, m.v., conseillère planifi cation gestion 
animalière de la ville de Montréal

PANEL SUR LA GESTION ANIMALIÈRE
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• Adoption de normes pour les cliniques de stérilisation ciblées et les 
refuges pour animaux de compagnie;

• Révision de la Loi sur les médecins vétérinaires et six autres 
règlements;

• Organisation d’activités de sensibilisation pour le public (émission 
Le grand jeu des animaux, journée Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec, etc.);

• Mise en place d’ateliers de formation pour les étudiants de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;

• Mise en place d’outils de reconnaissance des acquis pour les méde-
cins vétérinaires formés à l’étranger.

Les projets prévus, mais non réalisés, devront l’être dans le prochain 
exercice, notamment la présence de l’Ordre sur les réseaux sociaux, 
la conception d’un guide sur la télémédecine et un second sur les 
services d’urgence, la reconnaissance de trois nouvelles spécialités 
et la poursuite du développement des outils de reconnaissance des 
compétences des médecins vétérinaires formés à l’étranger.

Une fois ce bilan dressé, voici maintenant venu le temps de préparer 
la prochaine planifi cation stratégique, soit celle qui sera en vigueur 
pour les quatre prochaines années (2016-2019).

La démarche menant à l’adoption du prochain plan stratégique est fort 
simple et a débuté il y a trois mois déjà. Les étapes seront :

1. Sondage auprès du public québécois 
2. Sondage auprès des membres
3. Sondage auprès des partenaires
4. Séance de remue-méninges au moment du Congrès vétérinaire 

québécois
5. Tenue de groupes de discussion avec les membres pour appro-

fondir certaines questions (Montréal, Gatineau, Drummondville 
et téléconférence)

6. Compilation de tous les résultats et détermination des axes et 
des objectifs stratégiques. Choix des actions stratégiques et du 
responsable de chacune de ces actions.

7. Adoption du plan stratégique et du plan d’action 2016-2019 par 
le conseil d’administration en mars 2016.

La démarche est donc bien amorcée. Le public québécois a déjà 
transmis ses constats et une séance de travail s’est tenue avec les 
membres au cours du Congrès vétérinaire québécois. À cette occasion, 
les membres ont travaillé durant trois heures très intensivement afi n 
de dresser les constats, déterminer les vecteurs de croissance et 
partager leur vision et leur analyse des grands enjeux et des questions 
présentées.

L’exercice a été exigeant pour tous, mais combien utile et profi table 
pour les dirigeants de l’Ordre, qui veilleront maintenant à défi nir la 

vision et les actions afi n de créer de la valeur pour l’Ordre, la profession 
et le public.

HOMMAGE À LA DRE SUZANNE BRETON, M.V.
Après quatorze années de loyaux services, la Dre Suzanne Breton, 
coordonnatrice du Service de l’admission, prendra sa retraite 
le 18  décembre prochain. Un 
hommage lui a donc été rendu 
au cours de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 19 novembre 
dernier. À cette occasion, nous 
avons souligné l’apport important 
de son père, le Dr Édouard Breton, 
médecin vétérinaire pratiquant dans 
le domaine des grands animaux à 
Warwick, au développement de la 
profession. Ce pionnier a organisé 
plusieurs activités et congrès de 
l’Ordre entre 1945 et 1970, et il a 
implanté des projets afi n de sensibi-
liser les médecins vétérinaires et 
la communauté scientifique au 
phénomène de l’antibiorésistance. 
Son fi ls, le Dr Luc Breton, a enseigné 
à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal pendant 
des années, alors que sa fille, la 
Dre Suzanne Breton, a pratiqué 
pendant 19 ans dans le secteur 
des animaux de compagnie avant 
de se joindre à l’équipe de l’Ordre 
en 2001. Elle a contribué à l’organi-
sation de plusieurs événements et 
congrès de l’Ordre, a coordonné le 
programme de formation continue 
obligatoire sur l’usage judicieux des 
antimicrobiens et a géré le Service de l’admission avec rigueur et 
professionnalisme. Je tiens à lui rendre hommage et à la remercier pour 
son dévouement, sa loyauté, son dynamisme et tout le travail réalisé au 
cours des 14 dernières années. Elle lègue un précieux héritage à l’Ordre 
et à la profession. On lui souhaite une retraite active bien méritée!

Madame Sylvie Trépanier, secrétaire du Service de l’admission qui a 
travaillé pendant quatre ans auprès de Dre Breton prendra également 
sa retraite en décembre 2015.

Cette dernière a réalisé un travail remarquable dans le projet de 
développement du nouveau logiciel de gestion des membres et 
nous saluons son dévouement, sa détermination et sa précieuse 
contribution.

MEILLEURS VŒUX À L’OCCASION DE LA PÉRIODE DES FÊTES 
ET DE LA NOUVELLE ANNÉE
Toute l’équipe se joint à moi pour vous transmettre nos meilleurs vœux 
pour la période des fêtes. Que le temps des fêtes soit l’occasion de 
belles réjouissances et l’annonce d’une heureuse nouvelle année. 
Que l’année nouvelle vous apporte, de même qu’aux êtres qui vous 
sont chers, bonheur, santé, succès et sérénité, et qu’elle soit riche en 
réalisations professionnelles. Profi tez pleinement de ce temps de 
réjouissances, de partage et de repos. ◆

Pour me joindre : suzie.prince@omvq.qc.ca

Dre Suzanne Breton, m.v. et 
Mme Sylvie Trépanier
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La science évolue très rapidement, la 
médecine vétérinaire fait de même et les 
pratiques professionnelles connaissent des 
changements rapides. Dans ce contexte 
de développement rapide, la mise à jour 
des connaissances et le développement de 
nouvelles compétences s’avèrent essentiels 
pour tous les professionnels. La mise à 
jour des connaissances est d’ailleurs une 
obligation déontologique pour les 378 000 
professionnels du Québec.

Il y a maintenant 23 ans, soit en janvier 1993, 
le conseil d’administration de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec décidait 
à l’unanimité et pour la toute première fois 
d’exiger que tous les médecins vétérinaires 
du Québec suivent un minimum de 25 heures 
de formation continue par période de trois 
ans. Trois ans plus tard, soit en 1996, le conseil 
d’administration modifiait la politique de 
formation continue et haussait cette exigence 
à 20 heures par période de référence de deux 
ans. 

Dix ans plus tard, devant l’évolution rapide de 
la science, de la médecine et des nouvelles 
technologies, et à l’instar des autres ordres 
professionnels du Québec, le conseil 
d’administration de l’Ordre a révisé la politique 
de formation continue et a adopté une 
nouvelle politique de formation continue ainsi 
qu’une nouvelle politique d’accréditation de la 
formation continue le 16 juin 2015. Ces deux 
nouvelles politiques entreront en vigueur le 
1er avril 2016.

La nouvelle politique reconnaît que le 
professionnel peut acquérir de nouvelles 
connaissances par différents moyens et 
différentes méthodes. L’Ordre tient donc 
compte des nouvelles formes de livraison 
du savoir et souhaite favoriser une approche 
réflexive chez le membre et encourager 
chacun à défi nir son plan de développement 
professionnel continu. Dorénavant, l’Ordre 
laissera à chaque membre l’entière responsa-
bilité de défi nir ses besoins de formation en 

tenant compte du référentiel de compétences 
de la profession.

Nous vous présentons dans le présent dossier :

• la nouvelle politique de formation continue;
• la nouvelle politique d’accréditation de la 

formation continue;
• le nouveau portail de formation continue.

DOSSIER SPÉCIAL

FORMATION CONTINUE
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

La médecine vétérinaire qui se pratique au Québec est de calibre 
mondial et répond aux normes et aux standards les plus élevés dans 
le monde. Le maintien de la qualité des services offerts en médecine 
vétérinaire au Québec est une priorité pour l’Ordre, qui veille au 
développement professionnel de ses membres afin de protéger le public.

ON CONTINUE

TOUS LES DÉTAILS

TOUS LES DÉTAILS

SUR LA NOUVELLE P
OLITIQUE

SUR LA NOUVELLE P
OLITIQUE

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

FORMATION 
CONTINUE

POLITIQUE DE

Adoptée le 16 juin 2015
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Profession Exigence de formation continue Nombre d’heures 
par année

Administrateurs agréés 40 heures par période de référence de 2 ans 20 heures

Agronomes 60 heures par période de référence de 3 ans 20 heures

Architectes 40 heures par période de référence de 2 ans 20 heures

Arpenteurs-géomètres 36 heures de formation continue par période de référence de 3 ans 12 heures

Avocats 30 heures par période de référence de 2 ans 15 heures

Chimistes 10 heures annuellement 10 heures

Chiropraticiens 30 heures par période de référence de 2 ans 15 heures

Comptables professionnels agréés 120 heures par période de référence de 3 ans 40 heures

Conseillers en ressources humaines agréés 60 heures par période de référence de 3 ans 20 heures

Dentistes 90 unités (90 heures) par période de référence de 3 ans 30 heures

Diététistes 60 heures par période de référence de 3 ans 20 heures

Évaluateurs agréés 48 heures de formation continue par période de référence de 3 ans 16 heures

Géologues 60 heures par période de référence de 2 ans 30 heures

Hygiénistes dentaires 40 heures par période de référence de 2 ans 20 heures

Inhalothérapeutes 30 heures par période de référence de 2 ans 15 heures

Ingénieurs 30 heures par période de référence de 2 ans 15 heures

Infi rmières et infi rmiers 20 heures par année 20 heures

Infi rmières et infi rmiers auxiliaires 10 heures par période de référence de 2 ans 5 heures

Médecins vétérinaires 40 heures par période de référence de 2 ans 20 heures

Notaires 30 heures par période de référence de 2 ans 15 heures

Optométristes 45 heures par période de référence de 3 ans 15 heures

Pharmaciens 40 heures par période de référence de 2 ans 20 heures

Physiothérapeutes 45 heures par période de référence de 3 ans 15 heures

Psychoéducateurs 40 heures par période de référence de 2 ans 20 heures

Psychologues 90 heures par période de référence de 5 ans 18 heures

Technologues en imagerie médicale, en 
radio-oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec

30 heures de formation continue par période de référence de 3 ans 10 heures

Travailleurs sociaux 15 heures par année 15 heures

Le développement des 
connaissances et des 
compétences : une obligation 
déontologique
Comme tous les professionnels du Québec, le médecin 
vétérinaire doit tenir à jour et perfectionner ses connais-
sances et ses compétences.

En eff et, le médecin vétérinaire a l’obligation déontolo-
gique d’exercer sa profession selon les normes de 
pratique reconnues et en conformité avec les données 
actuelles de la science médicale. À cette fi n, il doit tenir 
à jour ses connaissances puis maintenir et développer 
ses habiletés. 

EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE DES ORDRES 
PROFESSIONNELS... 
QUELQUES COMPARAISONS
Le 1er avril 2016, le nombre d’heures de formation continue obligatoire pour 
les médecins vétérinaires du Québec passera de 20 à 40 heures par période 
de référence de deux ans, ce qui équivaut à une moyenne de 20 heures de 
formation continue par année. Toutefois, l’Ordre reconnaîtra dorénavant plusieurs 
méthodes permettant le développement et la mise à jour des connaissances 
de ses membres.

Cette exigence s’arrime à celle des autres professionnels du Québec qui ont 
également été assujettis au cours des dernières années à des politiques et à 
des règlements de formation continue haussant considérablement le nombre 
d’heures de formation continue exigées. 

À titre d’exemple, le tableau suivant présente les exigences de formation 
continue de quelques ordres professionnels.
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LA NOUVELLE POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE

OBJECTIF DE LA POLITIQUE
Les objectifs de la nouvelle politique de formation continue de l’Ordre 
sont d’encourager le développement professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec et de s’assurer que chacun peut maintenir à jour 
et développer ses compétences tout au long de sa vie professionnelle.

L’Ordre veillera donc à reconnaître les activités de formation continue qui permettront aux médecins vétérinaires 
d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les connaissances, les compétences et les habiletés nécessaires pour 
exercer la médecine vétérinaire au Québec et respecter les normes d’exercice ainsi que les obligations légales et réglementaires.

NOUVELLES EXIGENCES
Dès le 1er avril 2016, chaque médecin vétérinaire devra :

1. Suivre au moins 40 heures de formation continue reconnue, liée à l’exercice de la profession et en lien avec sa pratique professionnelle, 
par période de référence de deux ans (2016-2018, 2018-2020, etc.);

2. Déclarer les activités de formation continue suivies dans son dossier de formation continue en ligne.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Certains types d’activités sont limités à un minimum ou à un maximum d’heures admissibles par période de référence :

Chacune des activités doit être d’une durée minimale d’une heure pour être reconnue. Certains types d’activités sont limités à un minimum 
ou à un maximum d’heures admissibles par période de référence.

À compter du 1er avril 2016, chaque médecin vétérinaire 
doit cumuler un minimum de 40 heures de formation continue par période de référence de deux ans.

Période de référence
La première période de référence s’étend du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. La 
suivante couvrira la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. La troisième période 
s’étendra du 1er mars 2020 au 31 mars 2022, etc.

Le délai pour se conformer à l’obligation d’avoir suivi les heures de formation 
exigées est fi xé au 31 mars de la période de référence. 

En outre, aucun nombre minimal ou maximal d’heures n’est exigé pour chacune des 
deux années de la période de référence. Par conséquent, un médecin vétérinaire 
pourrait suivre 30 heures de formation continue en 2016 et 10 heures en 2017, 
totalisant ainsi 40 heures pour la période de référence.

1er avril 2016 au 31 mars 2018

1er avril 2018 au 31 mars 2020

1er avril 2020 au 31 mars 2022

MINIMUM

MAXIMUM

• 25 heures d’activités à caractère scientifi que en médecine vétérinaire

• 15 heures d’activités liées aux thérapies complémentaires 
en médecine vétérinaire (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, massothérapie, physiothérapie, etc.

• 10 heures pour le perfectionnement en gestion et en communication 
gestion fi nancière, gestion des ressources humaines, marketing, communication, publicité, comptabilité, droit, 
responsabilité civile, etc. 

• 5 heures pour le perfectionnement ou l’acquisition de compétences 
informatiques, linguistiques et techniques liées à l’instrumentation 
utilisation de logiciels professionnels, utilisation, entretien et maintenance des équipements professionnels, anglais, 
etc.

• 10 heures d’activités de formation complémentaire à la pratique 
symposium d’éleveurs, amélioration de la génétique animale, mise en marché et transformation, SIMDUT, premiers 
soins, groupes de cynophilie, santé et sécurité au travail, etc.
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 
RECONNUES
Le développement peut prendre diff érentes formes telles que des cours magistraux, des ateliers, des congrès, des séminaires, des activités de 
formation en présence ou en ligne, des groupes de discussion, des projets de recherche ou de l’autoapprentissage, c’est-à-dire des lectures.

Cours off erts par un établissement d’enseignement universitaire reconnu et agréé
Cette catégorie comprend les cours qui font partie d’une formation diplômante (microprogramme, certifi cat ou diplôme de 2e ou de 3e cycle). 
Un crédit universitaire équivaut à 15 heures de formation continue. Les cours doivent être complétés et réussis, et l’attestation de réussite 
doit être conservée.

Colloques, séminaires, congrès, conférences et webinaires
Cette catégorie inclut les colloques ou les congrès organisés par les organisations reconnues en médecine vétérinaire (associations et 
organisations réglementaires provinciales, canadiennes et internationales). Le nombre d’heures admissibles exclut les pauses, les repas et 
les visites de salons et de foires. Seuls les thèmes liés à la pratique professionnelle ou à une compétence du référentiel de compétences en 
médecine vétérinaire peuvent être pris en considération. 

Préparation et présentation d’une formation ou d’une conférence 
La préparation et la présentation d’une formation ou d’une conférence en médecine vétérinaire sont admissibles si cette formation est donnée 
dans le cadre d’un programme de formation off ert par une organisation de formation continue reconnue par l’Ordre. Le temps de préparation 
et le temps de présentation sont reconnus sur la base du calcul suivant : 3 heures de préparation pour 1 heure de présentation. Si vous off rez 
cette formation à plusieurs reprises, vous ne pourrez la déclarer qu’une seule fois. Enfi n, les enseignants réguliers et les professeurs invités 
dans un établissement d’enseignement (université, 
cégep) ne peuvent déclarer les cours enseignés dans 
le cadre de leur charge de travail.

Rédaction et publication d’articles ou 
d’ouvrages spécialisés – maximum 20 heures
Les heures consacrées à la préparation et à la rédaction 
d’un article scientifi que sur un sujet lié à la médecine 
vétérinaire pour publication dans une revue reconnue 
dans le milieu peuvent être comptabilisées dans la 
formation continue si vous êtes le premier ou le 
deuxième auteur de l’article. Pour déclarer les heures 
de rédaction, vous devez utiliser une norme de calcul 
précise, soit 3 heures de rédaction pour chaque 
tranche de 1 500 mots, pour un maximum de 20 heures 
reconnues. Si le texte contient moins de 1 500 mots, 
2 heures pourront être reconnues. Les articles doivent 
être conservés à titre de pièce justifi cative, et le nom 
de l’auteur doit être clairement indiqué.

Minimum  
d’heures 

obligatoires 

Maximum 
d’heures 

reconnues
CONTENU DE LA FORMATION

Formation à caractère scientifi que 25 heures

Thérapies complémentaires 15 heures

Gestion et communication 10 heures

Informatique, langues, instrumentation 5 heures

Formation complémentaire à la pratique 10 heures

MODE DE CONSOMMATION DE LA FORMATION

Off ert par un établissement universitaire

Colloque, congrès, webinaire, conférence

Présentation d’une formation ou d’une conférence

Rédaction d’articles ou d’ouvrages spécialisés 20 heures

Autoapprentissage (lecture) 10 heures

Formation off erte par des entreprises de l’industrie 10 heures

Le médecin vétérinaire pourra dorénavant choisir parmi diff érents types d’activités reconnues 
par l’Ordre, soit : 

• des cours off erts par un établissement d’enseignement universitaire;
• des colloques, séminaires, congrès, conférences et webinaires;
• la préparation et la présentation d’une formation ou d’une conférence;
• des activités d’autoapprentissage (lecture) – maximum 10 heures;
• la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages spécialisés – maximum 20 heures;
• des formations off ertes par des entreprises de l’industrie – maximum 10 heures.
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Activités reconnues Activités non reconnues

• Cours off erts par un établissement d’enseignement universitaire;
• Colloques, séminaires, congrès, conférences et webinaires;
• Préparation et présentation d’une formation ou d’une 

conférence;
• Activités d’autoapprentissage (lecture) – maximum 10 heures;
• Rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages spécialisés – 

maximum 20 heures;
• Formations off ertes par des entreprises de l’industrie – maximum 

10 heures.

• Formation à la tâche; 
• Formation au moment de l’entrée en poste pour occuper des 

fonctions;
• Présentation d’entreprises pharmaceutiques ou d’alimentation ou 

d’équipements et de fournitures avec des objectifs promotionnels 
de vente de produits non reconnue par l’Ordre;

• Articles ou chroniques journalistiques ou télévisuelles pour grand 
public;

• Activités courantes du travail d’enseignant (en médecine 
vétérinaire ou autre) de même que pour les professeurs invités;

• Supervision de stagiaires ou le mentorat;
• Activités menées dans le cadre des fonctions professionnelles 

(rédaction de rapports, mémoires, avis d’expert, préparation d’un 
dossier, etc.).

Activités d’autoapprentissage (lecture) – maximum 10 heures
Les activités d’autoapprentissage liées à l’exercice des activités professionnelles 
sont reconnues comme de la formation continue, mais elles sont limitées à 
10 heures sur les 40 heures exigées pour une période de référence donnée. La 
lecture d’articles scientifi ques et d’ouvrages spécialisés en médecine vétérinaire 
fait partie des activités d’autoapprentissage. Pour pouvoir comptabiliser ces 
heures, il faut conserver les références de l’article ou du livre en question 
en prenant note du temps nécessaire à la lecture complète (titre du livre ou 
de l’article, nom de la revue, nombre de pages, etc.). S’il s’agit de capsules 
vidéo visionnées sur le Web, vous devez inscrire dans votre dossier le nom 
du conférencier, le nom du site Web et l’adresse de la page Internet.

Formations off ertes par les entreprises de l’industrie – maximum 10 heures
Les activités off ertes par les entreprises de l’industrie sont reconnues comme de la formation continue si elles sont approuvées par l’Ordre, 
mais elles sont limitées à 10 heures sur les 40 heures exigées pour une période de référence donnée. 

NON RECONNUES
Certaines activités de formation ne sont pas reconnues, soit :

 • la formation à la tâche et la formation au moment de l’entrée en poste pour occuper des fonctions;
 • la présentation d’entreprises pharmaceutiques ou d’alimentation ou d’équipements et de fournitures avec des objectifs promotionnels 

de vente de produits non reconnue par l’Ordre;
 • les articles ou chroniques journalistiques ou télévisuelles pour grand public;
 • les activités courantes du travail d’enseignant (en médecine vétérinaire ou autre) de même que pour les professeurs invités;
 • la supervision de stagiaires ou le mentorat;
 • les activités menées dans le cadre des fonctions professionnelles (rédaction de rapports, mémoires, avis d’expert, préparation d’un dossier, 

etc.).

La rédaction d’articles scientifiques dans une revue reconnue,  la présentation d’ateliers et de conférences au congrès ou encore la lecture d’articles scientifiques sont des activités maintenant reconnues.

Médecins vétérinaires spécialistes et médecins vétérinaires gestionnaires
Pour les spécialistes reconnus en médecine vétérinaire, les exigences sont également rehaussées. Ils devront maintenant compléter 
50 heures de formation continue liée à l’exercice de la profession, dont 30 heures dans leur spécialité et 20 heures en lien avec 
la pratique professionnelle des médecins vétérinaires, par période de référence de deux ans. En outre, ils doivent assister à un 
congrès dans leur spécialité ou dans une spécialité connexe, et ce, au moins une fois par période de quatre ans. 

Les médecins vétérinaires déclarant qu’ils pratiquent uniquement en administration (100 % de leur pratique) devront suivre 10 
heures de formation continue en gestion par période de référence et le déclarer.
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Chaque médecin vétérinaire doit :

1
Participer à des activités de développement professionnel totalisant minimalement 40 heures de 
formation continue par période de deux ans. La première période de référence étant du 1er avril 2016 
au 31 mars 2018.

2
Déclarer annuellement ses activités de formation continue dans son dossier de formation continue 
dans la section réservée aux membres du site Internet de l’Ordre — Onglet « Mon dossier de formation 
continue ». Vous devez donc mettre à jour votre dossier de formation continue en ligne, et ce, 
régulièrement.

3 Tenir un registre annuel de vos activités de formation continue et conserver les pièces justifi catives 
pendant cinq ans minimalement ou jusqu’à votre prochaine visite d’inspection professionnelle.

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

LE MODE DE FONCTIONNEMENT
CALCUL DES HEURES DE FORMATION CONTINUE
Chaque activité de formation continue doit être d’une durée d’au moins une heure, et la durée de l’activité doit exclure les périodes non 
éducatives comme les repas et les pauses.

APPROBATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
L’Ordre a adopté une politique d’accréditation de la formation continue et a instauré un mécanisme d’accréditation 
des activités off ertes par des organismes ou des personnes externes afi n d’élargir l’éventail proposé à ses membres. 
En eff et, si le plan de cours d’une activité de formation a été approuvé par l’Ordre, vous êtes assuré qu’elle est 
reconnue aux fi ns de la formation continue. Il peut s’agir de conférences dans le cadre d’un colloque ou d’un 
congrès ou de formations. Tout fournisseur de formation continue doit faire approuver ses activités par l’Ordre pour 
que ces dernières puissent être reconnues à titre de formation continue dans le dossier des médecins vétérinaires.

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET PREUVES
Chaque médecin vétérinaire doit conserver tous les reçus, plans de cours et toutes les attestations de participation à ses activités de formation 
continue pendant minimalement cinq ans après la fi n de la période de référence. Il devra les présenter au moment de la visite d’inspection 
professionnelle. 

Une attestation de présence à une activité doit indiquer le nom de l’organisme, le titre de l’activité, la date, la durée de l’activité, le nom du 
formateur ou du conférencier et une description de l’activité (dépliant, programme, brochure, page Web, etc.).

Le médecin vétérinaire doit également conserver une preuve des articles rédigés et des conférences prononcées.

OBLIGATION DE DÉCLARER ET DE METTRE À JOUR SON DOSSIER
Bien que la période de référence soit de deux ans, chaque médecin vétérinaire a l’obligation de compléter et de soumettre électroni-
quement son dossier de formation continue avant le 15 mars de chaque année. Toutefois, il lui est fortement conseillé d’actualiser son 
dossier chaque fois qu’il suit une formation afi n de s’assurer de ne rien oublier. Pour ce faire, il doit accéder à son dossier de membre dans le 
site Internet de l’Ordre et enregistrer les formations suivies dans l’onglet « Mon dossier de formation continue » puis enregistrer et soumettre 
ces informations à l’Ordre en appuyant sur le bouton prévu à cette fi n. 

Le médecin vétérinaire ne doit plus acheminer les pièces justifi catives de sa formation continue à l’Ordre, mais il doit les conserver, 
car l’Ordre en fera la demande dans le cadre du programme de surveillance générale. Une fausse déclaration constitue un manquement aux 
obligations déontologiques du médecin vétérinaire.

L’Ordre analysera le dossier de formation continue de chaque membre annuellement au cours des mois de mai et de juin. Le membre recevra 
un bilan de sa formation continue au terme de la première année, lui indiquant le nombre d’heures de formation continue qui lui reste à suivre 
avant la fi n de la période de référence. L’année suivante, soit à la fi n de l’année de référence, il recevra un avis de l’Ordre le félicitant pour sa 
conformité ou encore un avis l’informant qu’il n’a pas respecté ses obligations en matière de formation continue. 

Si le membre n’a pas respecté son obligation, l’avis lui précisera le délai qui lui est accordé pour remédier à cette situation. 

L’ORDRE : VOTRE PARTENAIRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec vous off re un large éventail d’outils d’évaluation de vos connaissances et de vos compétences ainsi 
qu’un programme complet de formation continue. L’Ordre est un partenaire de choix pour votre formation continue et vous accompagnera 
dans votre développement professionnel tout au long de votre carrière. ◆
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EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

FORMATION 
CONTINUE

POLITIQUE D’ACCRÉDITATION DE LA

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Adoptée le 16 juin 2015

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
a le mandat de protéger le public et, pour ce 
faire, favorise l’implantation des meilleures 
pratiques en médecine vétérinaire au Québec, 
surveille l’exercice et assure le développement 
professionnel des médecins vétérinaires du 
Québec.

La médecine vétérinaire évolue à un rythme 
fulgurant, et les compétences ainsi que 
les connaissances de chacun doivent être 
maintenues et développées. Par conséquent, 
tous les médecins vétérinaires du Québec ont 
l’obligation de participer à des activités de 
formation continue annuellement, et l’Ordre 
exige un minimum de 40 heures de formation 
continue par période de deux ans.

En outre, l’Ordre encadre et surveille la 
pratique des médecins vétérinaires et veille 
au maintien des pratiques commerciales 
éthiques en médecine vétérinaire. L’Ordre 
tient notamment à ce que la profession 

conserve son haut niveau d’éthique et 
accorde, par conséquent, une attention 
toute particulière à l’éthique profession-
nelle, aux confl its d’intérêts, à l’apparence de 
confl its d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance 
professionnelle du médecin vétérinaire. Toute 
entrave à ces principes et à ces valeurs ainsi 
que toute forme d’infl uence commerciale 
pouvant nuire à ces principes et à ces valeurs 
sont strictement interdites. L’Ordre exige 
que les partenaires du secteur respectent 
les principes éthiques et les invite à les 
promouvoir également. C’est pourquoi le 
conseil d’administration de l’Ordre, souhaitant 
maintenir son niveau d’encadrement des 
pratiques, a adopté, le 16 juin 2015, une 
nouvelle politique d’accréditation de la 
formation continue. 

Pour que l’activité de formation continue 
puisse être comptabilisée dans le dossier 
du membre, elle doit être reconnue par 
l’Ordre.

Nouvelle politique d’accréditation 

de la formation continue
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a le mandat de 
protéger le public et, pour ce faire, favorise l’implantation des 
meilleures pratiques en médecine vétérinaire au Québec, surveille 
l’exercice et assure le développement professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec.
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L’Ordre veille au respect de la politique de 
formation continue par ses membres et 
analyse le dossier de formation continue de 
chacun annuellement afin de s’assurer que 
la formation reçue répond aux exigences de 
l’Ordre et que le nombre d’heures minimal de 
formation continue par période de référence 
est respecté.

OBJECTIF DE LA POLITIQUE
L’objectif de la nouvelle politique d’accréditation de la formation 
continue adoptée le 16 juin 2015 est de s’assurer que la formation 
donnée par l’Ordre et par les différentes organisations est de la 
meilleure qualité possible et est conforme aux règles déontologiques 
et éthiques adoptées.

Les activités de formation auxquelles les médecins vétérinaires 
participent doivent être conçues dans le but d’aider ceux-ci à parfaire 
leur maîtrise des diff érentes compétences fi gurant dans le référentiel 
de compétences de la médecine vétérinaire au Québec.

La reconnaissance de l’activité confi rme au médecin vétérinaire que 
cette activité pourra être comptabilisée dans son dossier de formation 
continue, car elle satisfait aux exigences de l’Ordre.

EXIGENCES
Les activités de formation continue off ertes aux médecins vétérinaires 
du Québec devront respecter les règles et les principes adoptés par 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, sans quoi l’activité ne 
pourra être reconnue.

Les activités doivent être des activités de formation, et non d’infor-
mation. En outre, elles doivent être organisées, présentées et gérées 
dans le seul but d’éduquer les médecins vétérinaires, et non de les 
informer d’un produit ou d’un service ou de toute autre forme de 
promotion. En aucun cas, elles ne doivent off rir au médecin vétérinaire 
un avantage personnel ou servir à promouvoir un service, un produit 
ou une entreprise.

Règles à respecter par les organisateurs

• Le respect des principes d’éthique professionnelle et l’absence de 
confl its d’intérêts ou d’apparence de confl its d’intérêts sont exigés 
en tout temps.

• Le respect de l’indépendance professionnelle du médecin vétéri-
naire doit être assuré en tout temps.

• Les médecins vétérinaires et leurs conjoints et conjointes doivent 
assumer les frais d’inscription, de déplacement, de séjour et d’acti-
vités sociales, le cas échéant.

• La formation donnée au médecin vétérinaire ne doit, en aucun cas, 
être associée à un avantage personnel, à une gratifi cation ou à un 
cadeau (voyage, séjour, etc.).

• Le partenaire d’une activité de formation continue ne peut exercer 
une quelconque infl uence sur le contenu éducatif d’une activité de 
formation continue.

• Le partenaire d’une activité ne peut promouvoir ses idées, ses pro-
duits et ses services. La présentation d’un sujet ne doit pas être 
diff érente si l’activité est commanditée par un partenaire.

• L’organisateur bénéfi ciant d’un appui fi nancier de partenaires com-
merciaux devra soumettre à l’Ordre un formulaire de déclaration 
de confl its d’intérêts dûment signé, sans quoi l’activité ne pourra 
être reconnue.

• La distribution de documentation promotionnelle ou d’échantillons 
de produits est interdite dans la salle de formation.

• Les kiosques promotionnels des entreprises doivent être situés à 
l’extérieur des salles de conférence ou de formation, à un endroit 
précis et clairement indiqué.

• La liste des participants à une activité de formation continue est 
confi dentielle, et la confi dentialité de ces informations doit être 
respectée par l’organisateur. Si le participant accepte que son 
identité et que ses coordonnées soient dévoilées, il devra signer 
un consentement ou transmettre lui-même ses coordonnées au 
demandeur. Seul l’Ordre peut recevoir une copie de ladite liste sans 
autorisation préalable du médecin vétérinaire.

• Les activités off ertes ne doivent pas cibler les acheteurs des éta-
blissements vétérinaires.

• Les activités et la formation ne doivent pas générer ou accorder des 
points, des rabais ou des gratuités, ou permettre aux participants 
d’en cumuler.

• L’activité sera reconnue à titre d’activité de formation continue si 
plus de 75 % de celle-ci est à caractère éducatif et que la compo-
sante sociale ne représente pas plus de 20 % de sa programmation.

• L’organisateur doit remettre une attestation de participation aux 
formateurs et aux participants membres de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec. Cette attestation doit contenir les infor-
mations suivantes : nom du médecin vétérinaire, titre de l’activité, 
date de l’activité, lieu de l’activité, durée admissible reconnue par 
l’Ordre, signature de la personne responsable, soit l’organisateur ou 
son délégué. Le membre de l’Ordre devra conserver cette attestation 
dans ses dossiers.
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Les activités doivent être des activités de 

formation, et non d’information. En outre, 
elles doivent être organisées, présentées et 
gérées dans le seul but d’éduquer les médecins 
vétérinaires, et non de les informer d’un produit 
ou d’un service ou de toute autre forme de 
promotion. En aucun cas, elles ne doivent offrir 
au médecin vétérinaire un avantage personnel 
ou servir à promouvoir un service, un produit ou 
une entreprise.
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CRITÈRES DE RECONNAISSANCE
Afi n de déterminer la reconnaissance d’une activité de formation, les 
critères suivants sont pris en considération :

• Le contenu de la formation doit être objectif et indépendant;
• Les activités doivent être à caractère formatif, et non informatif;
• La formation doit être de niveau universitaire et soutenir une 

des compétences du référentiel de compétences en médecine 
vétérinaire;

• Le contenu éducatif doit être lié à une ou à plusieurs compétences 
du référentiel de compétences de la profession;

• Le contenu de la formation doit être de nature scientifi que, médicale 
ou directement lié au référentiel de compétences de la profession 
permettant l’acquisition ou le maintien d’une compétence visée;

• La formation doit présenter des données scientifi ques probantes 
et s’appuyer sur des données scientifi ques reconnues et objectives;

• Les données et les informations diff usées dans la formation doivent 
être à jour;

• Les objectifs d’apprentissage doivent être clairement défi nis et 
communiqués aux participants;

• Les participants doivent pouvoir évaluer la formation;
• L’ensemble des aspects liés à la formation respecte l’éthique profes-

sionnelle et l’indépendance professionnelle du médecin vétérinaire.

OBLIGATIONS DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
Pour leur part, les médecins vétérinaires doivent :

• s’abstenir de participer à des activités présentées par des tiers qui, 
sous l’apparence d’être des activités de formation continue, sont 
des activités de promotion, de marketing, de vente ou d’infl uence 
afi n de vendre ultimement un produit ou un service;

• exercer leur jugement critique et professionnel à l’égard du contenu 
de la formation et du matériel didactique;

• éviter tout confl it d’intérêts ou apparence de confl it d’intérêts;
• respecter la présente politique et s’assurer que les organisateurs 

d’activités de formation continue la respectent également;
• informer l’Ordre de tout élément ou de tout aspect contrevenant 

à la présente politique;
• informer l’organisateur et l’Ordre du non-respect du programme 

annoncé, le cas échéant.

RÉSERVES
En reconnaissant un organisme off rant de la formation continue, l’Ordre 
n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard de l’activité off erte, 
du contenu de la formation, des documents produits ou des propos 
tenus au cours de l’activité organisée par un organisme reconnu.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE
Les organisateurs souhaitant faire reconnaître la formation continue 
qu’ils off rent aux médecins vétérinaires du Québec doivent déposer 
une demande de reconnaissance au Service de la formation continue 
de l’Ordre minimalement 30 jours avant la date prévue de l’activité, 
sans quoi l’Ordre ne pourra la reconnaître. Par ailleurs, l’Ordre n’accorde 
aucune reconnaissance a posteriori.

Le formulaire est accessible dans le site Internet de l’Ordre à l’adresse 
www.omvq.qc.ca. En outre, les demandes doivent être acheminées 
par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à communi-
cations@omvq.qc.ca.

ACTIVITÉS RECONNUES
À la suite de l’analyse de la demande, l’Ordre produira un avis d’appro-
bation en précisant le nombre d’heures reconnues par catégorie ou 
informera le demandeur que l’activité n’a pas été reconnue en justifi ant 
sa décision.

L’activité pourra être reconnue dans une ou l’autre des cinq catégories 
de formation suivantes :

1. Caractère scientifi que en médecine vétérinaire
2. Thérapies complémentaires en médecine vétérinaire
3. Gestion et communication
4. Informatique, linguistique et techniques liées à l’instrumentation 
5. Complémentaire à la pratique

La reconnaissance accordée est valide pour l’activité spécifi que, et ce, 
pour une période de deux ans. Si cette activité est répétée, l’organi-
sateur devra en informer l’Ordre. 

L’organisateur devra informer les médecins 
vétérinaires du Québec de la reconnaissance et 
du nombre d’heures reconnues, en utilisant 
un énoncé précisant  : «  Formation 
reconnue aux fins de la formation 
continue des médecins vétérinaires 
par l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec dans la catégorie X pour 
une durée de X heures.  » Le logo 
d’approbation de l’Ordre pourra également 
fi gurer sur la publicité.

Lorsque les activités de formation continue sont 
reconnues, elles sont dès lors répertoriées sur la plate-forme de 
formation continue des membres accessible dans la section réservée 
aux membres dans le site Internet de l’Ordre. Les médecins vétérinaires 
pourront ainsi aisément mettre à jour leur dossier de formation 
continue en ligne.

Toute organisation qui souhaite offrir une 
activité de formation continue aux médecins 
vétérinaires du Québec, et qui souhaite que 
cette activité soit reconnue par l’Ordre, doit 
déposer une demande de reconnaissance 
30 jours avant la tenue de l’activité. 

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES



UN PROGRAMME 
FINANCIER POUR 
VOTRE VIE APRÈS
LE TRAVAIL

1. Le programme fi nancier de la Banque Nationale constitue un avantage offert aux professionnels de la santé (médecins, dentistes, médecins vétérinaires, chiropraticiens, podiatres, 
optométristes et pharmaciens), qui détiennent une carte World MasterCard de la Banque Nationale et qui sont citoyens du Canada ou résidents permanents canadiens. Une preuve de 
votre statut professionnel vous sera demandée. 2. Compte bancaire avec privilège de chèques. 3. Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 
Certaines conditions s’appliquent. MD MasterCard est une marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada. MD1Tout-En-Un Banque Nationale 
est une marque déposée de la Banque Nationale.

bnc.ca/professionnelsante
Adhésion en succursale

La Banque Nationale a un programme fi nancier1

adapté aux médecins vétérinaires qui donne

accès à des privilèges sur un ensemble de produits

et de services tels que :

› Le compte bancaire2 en $ CA ou en $ US;

›  La carte de crédit World MasterCardMD 

Banque Nationale3;

›  Les solutions de fi nancement comme 

la marge de crédit3 et le Tout-En-UnMD1, 3;

›  Les solutions de placement et 

de courtage offertes par nos fi liales;

› Les solutions pour votre entreprise.

Fière partenaire de 
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Congrès vétérinaire québécois 2015 :  

pleins feux sur la santé animale
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue

La troisième édition du Congrès vétérinaire québécois, organisé par 
l’Ordre en collaboration avec l’Association des techniciens en santé 
animale du Québec, a eu lieu du 19 au 21 novembre dernier au Centre 
des congrès de Québec. Pour une deuxième année consécutive, les 
membres de l’Ordre et tout le personnel de l’équipe vétérinaire étaient 
conviés à participer au plus grand rassemblement vétérinaire du 
Québec, qui réunit les médecins vétérinaires de tous les domaines de 
pratique. Ayant pour titre Pleins feux sur la santé animale, le congrès, 
grâce au comité scientifi que de l’Ordre, a reçu des conférenciers de 
grande renommée d’ici et d’ailleurs, et une programmation de grande 
qualité sur des sujets de santé animale aussi actuels que variés y a 
été présentée. Médecins vétérinaires, techniciens en santé animale, 
gestionnaires d’établissements vétérinaires, secrétaires-réceptionnistes 
et animaliers ont ainsi pu mettre à jour et bonifi er leurs compétences.

Au-delà d’une programmation axée sur la réalité de l’équipe vétérinaire, 
le titre Pleins feux sur la santé animale était aussi une affi  rmation de 
votre passion et nous donnait l’occasion de mettre en lumière le travail 
exceptionnel qui est réalisé chaque jour au sein de la profession. C’est 
pourquoi, dès l’arrivée des congressistes, un tapis rouge et des décors 
dignes des plus grands galas étaient en place. Grandement appréciés 
des congressistes, le Centre des congrès de Québec et les nombreux 
attraits de la Vieille Capitale ont su rassembler plus de 850 participants 
au congrès et 500 convives au banquet-spectacle du vendredi soir.

Le CVQ 2015 c’est : 
963 personnes
85 conférenciers

183 heures de formation continue

86 kiosques

200 représentants

est :

Le plus grand RASSEMBLEMENT VÉTÉRINAIREau Québec
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE GRANDE QUALITÉ AVEC DES 
CONFÉRENCIERS DE TOUS LES HORIZONS
Comme par le passé, les organisateurs ont voulu que le programme 
scientifi que du congrès 2015 réponde aux besoins actuels tout en 
étant à l’avant-garde des nouvelles techniques et pratiques. En tout, 
c’est plus de 183 heures de formation continue qui ont été présentées 
dans le cadre de 30 programmes diff érents. Cette programmation 
scientifi que diversifi ée a permis à tous les domaines de pratique d’y 
trouver leur compte. En eff et, les domaines des animaux de compagnie 
et exotiques, des bovins, des animaux de laboratoire, des refuges, 
de la santé publique, des équins et des grandes populations ont été 
abordés. Un programme complet de deux jours pour les techniciens 
en santé animale a aussi été présenté.

Plus de 85 conférenciers locaux et internationaux ont présenté leurs 
savoirs avec passion aux congressistes. La programmation 2015 
présentait six ateliers pratiques dans le domaine des animaux de 
compagnie et des bovins. Cette formule très appréciée des participants 
permet de mettre en pratique, en petits groupes, les connaissances 
acquises. 

Par ailleurs, les deux déjeuners-conférences présentés samedi matin 
et qui ont fait salle comble ont connu un beau succès. Ces derniers 
portaient sur l’utilisation judicieuse des antibiotiques dans l’industrie 
bovine et sur le traitement médical multimodal de l’ostéoarthrose 
chez le chien.

Une programmation scientifi que d’une telle qualité ne peut être établie 
sans la collaboration exceptionnelle d’un comité scientifi que dévoué. 
Nous tenons à les remercier et à souligner leur travail : 

• Dre Manon L’Écuyer et Dre Lara Rose, secteur des animaux de 
compagnie

• Dre Nicole Ruest, secteur des bovins
• Dre Marie-Claude Gagnon, secteur des animaux de laboratoire

• Mme Karine Labrecque, TSA, programme pour les techniciens en 
santé animale

• Dre France Desjardins, secteur de la santé publique
• Dre Sylvie Surprenant, secteur des équins
• Dre Danielle Beaulieu, secteur des animaux exotiques

PROGRAMME PROFESSIONNEL : RESSOURCES HUMAINES ET 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Dans le cadre du programme professionnel, l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec a décidé d’aborder deux sujets bien diff érents : 
la rétention des TSA au sein de vos établissements et une réfl exion 
sur les grandes orientations stratégiques de l’Ordre de 2016 à 2019. 

Ce programme d’une journée offert gratuitement par l’Ordre a 
accueilli Mme Manon Perreault, CRHA et Mme Caroline Henri, CRHA 
pour répondre à la question suivante : Pourquoi les TSA quittent ma 
pratique? Cette conférence voulait ouvrir la réfl exion et mettre les bases 
pour la rédaction d’un plan d’action pour une meilleure rétention des 
membres de l’équipe vétérinaire. 

En après-midi, Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, et Mme Suzie 
Prince, directrice générale de l’Ordre, se sont réunis pour présenter les 
grandes orientations de la profession pour les prochaines années et 
pour discuter avec les participants présents de la vision et des objectifs. 

CONFÉRENCES EN GESTION : DES OUTILS CONCRETS
Les gestionnaires d’établissements vétérinaires et leur équipe ont été 
très nombreux à assister aux conférences présentées dans le cadre du 
programme de gestion. Tous les participants y ont trouvé leur compte 
grâce à des thèmes d’actualité comme les ressources humaines, l’utili-
sation des médias sociaux, les regroupements vétérinaires et la gestion 
des clients diffi  ciles et quérulents. Les bonnes pratiques en gestion 
font partie du quotidien d’un gestionnaire de clinique, et la popularité 
grandissante de ce programme fait état de cette importance. 

Dr François Caya, D.M.V., M. Sc. Dr Jérome D'Astous, m.v., DAVDCDr Laurent Alves de Oliveira, D.M.V.,
M. Sc., Ph. D.

Dr Vincent Defalque, D.M.V., DACVD Dre Emmanuelle Van Erck, D.M.V., 
Ph. D.

Dr Luc Descôteaux, m.v., M. Sc.  et 
Dr Jean-Philippe Roy, m.v., M. Sc., 
DECBHM

Mme Rose-Marie Charest, 
psychologue

Dr Martin Godbout, m.v., M. Sc., 
DACVB

DES CONFÉRENCIERS DE RENOM GRANDEMENT APPRÉCIÉS
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Merci aux exposants du Congrès vétérinaire québécois 2015
Abaxis
Arivac Inc.
ATSAQ
Aventix
Banque Nationale 
Banque Scotia
Bayer
Benson Medical Inc.
Bio Biscuit inc. - Oven Baked 
Prescription
Biovet inc.
Boehringer Ingelheim
Cabinet d’assurance Banque Nationale
CDMV
Central Sales
Centre hospitalier universitaire 
vétérinaire
Centre Vétérinaire Daubigny 
Centre vétérinaire DMV
Ceva Animal Health
CitiFinancial Canada Inc.
Concord Veterinary Supply
Coopérative de Solidarité CO-ESP
Crémanimo
CVRS et CVL
Daniels Sharpsmart Canada Ltd

Dechra Veterinary Products
Desjardins Groupe d’assurances 
générales
DGF
Dispomed
École Brigade Canine
Elanco Canada Limited
Esaote
Fondation Aide Vétérinaire 
Internationale
Groupe vétérinaire AnimaPlus Inc.
Hill’s Pet Nutrition Canada
Iams Veterinary Formula
IDEXX Laboratories
iFinance Pet/Petcard
Incimal
Intervet Canada Corp - Merck Santé 
Animale
La Capitale assurances générales Inc.
La Personnelle
Libraire Médicale et Scientifi que
McCarthy & Sons Services
MediCapital
Merial Canada
Mondou
MTM - Médical Tronik

Multi-Services Vétérinaires
Nestle Purina
Partnar Animal Health
Passionimo
Rayne Clinical Nutrition
Royal Canin
Samsung (par Apexium Groupe 
Médical Inc.)
Scil Animal Care Company
SEC Repro
Services Financiers Groupe Investors
Stevens
Summit Veterinary Pharmacy
Thérapie à Champs Magnétiques 
Pulsés inc.
Universal Imaging Inc.
Univet Coopérative Vétérinaire
UXR
Vacci-vet
Vetceterra
Veterinary Healthcare Solutions
Vétoquinol Canada
Virbac Canada
Zoetis
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UN SALON DES EXPOSANTS ACCUEILLANT ET PROPICE AUX 
RENCONTRES FRUCTUEUSES 
Le Salon des exposants comptait 86 kiosques et a réuni plus de 
69 entreprises et 200 représentants les 20 et 21 novembre. Des 
représentants accueillants ont déployé énergie et bonne humeur afi n 
de présenter leurs produits et services aux congressistes, qui ont eu 
le plaisir de les rencontrer. Cette exposition d’envergure permet aux 
membres de mettre leurs connaissances à jour, de voir les nouveaux 
produits sur le marché et d’apprécier les avancées technologiques 
et médicales enregistrées au cours des dernières années. L’industrie 
pharmaceutique, l’alimentation animale, l’instrumentation, les services 
professionnels, les équipements et les centres de référence étaient 
encore une fois très bien représentés. De nouvelles entreprises se 
sont jointes au salon des exposants cette année, et nous espérons les 
compter parmi nos fi dèles exposants l’an prochain!

Cette année encore, des prix ont été off erts par les visiteurs. Nos 
félicitations vont à : 

 • Zoetis, pour le meilleur kiosque multiple;

 • Idexx, pour le meilleur kiosque simple;

 • Mme Mélanie Drouin, de Merck Santé animale, pour la représen-
tante la plus accueillante.

Merci à nos tous nos partenaires et exposants qui participent 
grandement au succès de l’événement!

Cette exposition d’envergure permet aux 
membres de mettre leurs connaissances à jour, 
de voir les nouveaux produits sur le marché 
et d’apprécier les avancées technologiques et 
médicales enregistrées au cours des dernières 
années.
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CHIC ET ÉLÉGANCE POUR LE COCKTAIL ET LE BANQUET-SPECTACLE
Le vendredi soir, pour célébrer les acteurs de la santé animale, un grand gala 
était organisé! Dès 18 h, les congressistes se sont réunis pour le cocktail où les 
paparazzis les attendaient pour capter sur pellicule la présence de certaines 
grandes vedettes d’Hollywood. Une station de photomaton, pour immortaliser 
les tenues ou pour les agrémenter d’accessoires, était aussi sur place tout au 
long de la soirée. 

C’est dans un décor digne des plus grands galas, sous les fl ashs des nombreux 
photographes et accueilli par notre animateur que les invités ont fait leur 
grande entrée dans la salle. Tour à tour, notre animateur s’est entretenu avec 
nos vedettes tout en soulignant leur élégance. Les diff érentes interventions 
captées et transmises en direct dans la salle rendaient tous les invités témoins 
de la fébrilité et de l’ambiance électrisante qui régnaient. De Tom Cruise au 
personnage loufoque de Râteau, nous avons eu droit à un tapis rouge hors 
de l’ordinaire! 

Le banquet-spectacle fut quant à lui des plus festifs. Dans un décor grandiose, 
les convives ont eu droit à une animation divertissante, à des jeux amusants 
et à de nombreux prix. 

En outre, le banquet-spectacle a aussi été l’occasion de reconnaître le travail 
et la participation de certains membres de l’Ordre et de l’équipe vétérinaire. 

À la suite du banquet, le groupe Famous Live band a pris le contrôle de la scène 
pour présenter un spectacle époustoufl ant. Des éclairages à couper le souffl  e, 
de multiples changements de costumes et une revue musicale des années disco 
à aujourd’hui; il n’en fallait pas plus pour remplir la piste de danse pendant 
plus de deux heures sans arrêt! Après un spectacle extraordinaire, notre DJ 
avait la tâche de poursuivre la soirée et de faire danser les convives jusqu’aux 
petites heures du matin.

Il est ardu de résumer en quelques paragraphes le succès de l’édition 2015 
du Congrès vétérinaire québécois. Les diff érents domaines vivent des enjeux 
qui leur sont propres, et prendre le temps de se rassembler pour discuter et 
réfl échir montre toute la passion, l’engagement et le sentiment d’appartenance 
des médecins vétérinaires et de leur équipe à l’égard de leur profession. Toute 
l’équipe de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est fi ère d’organiser 
un événement réunissant toute la communauté vétérinaire. Notre engagement 
envers vous est de vous off rir, chaque année, un congrès de grande qualité 
à la hauteur de vos attentes, et votre participation est notre gage de succès. 

Nous vous remercions infi niment pour votre participation et nous vous donnons 
rendez-vous du 20 au 22 octobre 2016 pour une autre édition du Congrès 
vétérinaire québécois au Centre des congrès de Québec, qui se transformera 
pour l’occasion en un lieu tropical et festif! ◆

Nous vous remercions infiniment 
pour votre participation et nous 
vous donnons rendez-vous du 20 
au 22 octobre 2016 pour une autre 
édition du Congrès vétérinaire 
québécois au Centre des congrès de 
Québec, qui se transformera pour 
l’occasion en un lieu tropical et 
festif!
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Le Salon des exposants : le rendez-vous de plus de 69 partenaires! 

Banque Nationale du Canada Bayer CDMV

Zoetis

Les congressistes 

honorent des exposants

La PersonnelleCVRS / CVL

Le plus beau kiosque simple
IDEXX

Le plus beau kiosque multiple
Zoetis

La représentante la plus accueillante
Mme Mélanie Drouin de Merck santé 
animale

Pleins feux sur la santé animale
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Partenaire DIAMANT

Partenaires BRONZE

Partenaires ARGENT

Partenaires OR

Sincères remerciements aux PARTENAIRES
du Congrès vétérinaire québécois

Prescrire en toute confiance. Prescrire en toute confiance. 

SPÉCIAL CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS | 27



LE VETERINARIUS DÉCEMBRE 2015 VOL. 31, N° 5

28 | SPÉCIAL CONGRÈS VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS

L’Ordre décerne la médaille de saint Éloi 
2015 à titre posthume  
à la Dre Diane Blais, m.v. (1952-2015)
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications

La médaille de saint Éloi est la plus haute distinction décernée par l’Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec. Elle souligne les qualités exceptionnelles de son lauréat, met en lumière son engagement 
social et professionnel en plus de souligner les retombées de ses réalisations professionnelles sur le 
public.

Pour recevoir ce prix, le lauréat doit avoir reçu la reconnaissance de ses pairs. Il doit également 
s’engager socialement et participer activement à la vie professionnelle, entre autres au sein 
d’organisations professionnelles. Les réalisations et les actes professionnels du lauréat doivent avoir 
été exceptionnels et avoir fait progresser la médecine vétérinaire au Québec tout en rehaussant 
l’image et la visibilité de la profession ici et ailleurs.

C’est dans un contexte empreint d’émotions que l’Ordre a décerné 
la médaille de saint Éloi 2015 à la Dre Diane Blais, le 20 novembre 
dernier. Professeure à la Faculté de médecine vétérinaire pendant plus 
de 30 ans, Dre Blais aura marqué plusieurs générations de médecins 
vétérinaires jusqu’à ce qu’elle nous quitte, emportée par la maladie, le 3 
avril dernier. Ses fi lles, Catherine et Julie-Hélène, étaient présentes pour 
recevoir cet honneur remis à leur mère et pour assister à l’hommage qui 
lui a été rendu par la communauté vétérinaire. Revisitons le parcours 
exceptionnel de Dre Diane Blais ainsi que les diff érents projets qu’elle 
a mis sur pied et qui ont rayonné bien au-delà de la communauté 
vétérinaire. 

UNE PIONNIÈRE
Tout au long de sa carrière, la docteure Diane Blais aura ouvert les 
portes pour les générations de femmes médecins vétérinaires qui l’ont 
suivi. Cumulant les « premières », elle aura tracé la voie pour nombre 
d’entre elles : première femme à réaliser une carrière professorale à la 
Faculté de médecine vétérinaire (FMV), première femme à occuper 
des fonctions administratives (vice-doyenne aux aff aires étudiantes 
et aux communications et directrice du département de sciences 
cliniques), première spécialiste en anesthésie vétérinaire au Québec, 
cofondatrice du groupe de recherche en médecine équine du Québec 
(GREMEQ), fondatrice du projet « mentorat » pour les étudiants au 
D.M.V., fondatrice du Refuge pour les chiens et les chats de la FMV 
et cofondatrice de la clinique pour les animaux des jeunes de la rue. 

Elle a fait progresser la médecine vétérinaire de nombreuses façons, 
la principale ayant été son infl uence constructive auprès des futurs 
diplômés, au point où la grande majorité des médecins vétérinaires 
qui exercent aujourd'hui au Québec ont été marqués par ses encoura-
gements, ses conseils et son écoute. 

Son infl uence a débuté par sa contribution exceptionnelle à l'essor de 
sa spécialité d'abord, l'anesthésie. Puis, par son apport au contrôle, aux 
traitements de la douleur et enfi n au bien-être animal. Tout cela, avec 
un très grand humanisme.

DES PROJETS AU RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL
La carrière de Diane Blais a été marquée par la réalisation de grands 
projets dont les impacts positifs sont majeurs tant sur le plan de la 
formation vétérinaire, que sur ceux du bien-être animal et de la société 
en général. 

Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, Catherine Fairbrother et 
Dre Julie-Anne Fairbrother, fi lles de Dre Diane Blais et Dr Michel Carrier, 
doyen à la Faculté de médecine vétérinaire
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Incorporation des professionnels
Achat/vente de clinique

Fiducie de protection
Aspects légaux et successoraux

PFD Notaires, S.E.N.C.R.L.

Prud’Homme Fontaine Dolan

Conseillers - affaires, familles & immobilier

450 449-1000    514 252-8828           www.pmeinter.com/pfd

Pour éviter
d'avoir à retomber
sur vos pattes!

Sous l’initiative d’étudiants soucieux du sort des animaux abandonnés, 
la Clinique du refuge pour chiens et chats voit le jour en 1990. Dre 
Blais étant l’un des premiers professeurs à croire à ce projet, elle y voit 
l’opportunité d’y arrimer une vocation pédagogique, à la promotion 
du bien-être animal et à un engagement social.

En 2000, elle met sur pied la Clinique des animaux des jeunes de la 
rue. Diane Blais allie sa compassion pour les animaux aux œuvres à 
caractère social. Le projet des animaux des jeunes de la rue naît de 
cette synergie avec le père Pops du Bon Dieu dans la rue. Les jeunes 
qui fréquentent le Centre de jour ont des animaux qui ont besoin 
de soins vétérinaires préventifs et curatifs. Le concept émerge et se 
poursuit depuis 15 ans, en alliant un volet de formation des étudiants 
vétérinaires.

Aussi, elle a été la compositrice, puis la chef d’orchestre des stages 
précliniques, cette source essentielle d’apprentissage pratique qui 
s’échelonne sur les quatre premières années du cursus du doctorat en 
médecine vétérinaire et prépare à la dernière année clinique.

UN PARCOURS JALONNÉ PAR LES HONNEURS 
Les accomplissements de la docteure Diane Blais ont été maintes fois 
reconnus au sein de la profession alors qu’elle s’est vue remettre un 
grand nombre de distinctions, et ce, depuis le tout début de sa carrière. 
Elle est deux fois lauréate, en 1984 et 1987, du Norden Distinguished 
Teacher Award, un prix d’excellence en enseignement à la Faculté. 

Elle a été nommée « Pionnière » de l’Université de Montréal dans 
le cadre des Fêtes du 125e anniversaire de l’établissement en 2004, 
puis elle reçoit le prix Damase-Généreux de l’Académie de médecine 
vétérinaire du Québec, en 2005, pour sa contribution à l’avancement 
de la pratique des animaux de compagnie au Québec.

L’Association canadienne des médecins vétérinaires reconnait sa 
contribution importante au bien-être des animaux en lui remettant 
le Prix humanitaire 2007 et l’Académie de médecine vétérinaire 
lui décerne le Prix Duncan McEachran pour son apport social et 
humanitaire en 2010. 

Il ne fait aucun doute que la Dre Diane Blais est une femme d’exception 
qui a contribué — tout au long de sa remarquable carrière — à 
l’amélioration du bien-être animal, au développement de la profession 
de médecin vétérinaire ainsi qu’à son rayonnement auprès de la 
société. L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec lui remet donc 
la médaille de saint Éloi 2015, un honneur amplement mérité. 

La profession rend ainsi un vibrant 
hommage à cette pionnière qui 
aura légué un riche héritage 
aux médecins vétérinaires 
actuels, mais également aux 
générations de médecins 
vétérinaires à venir. ◆

La Dre Diane Blais, récipiendaire de la médaille de saint Éloi 2015
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Récipiendaire du Mérite du CIQ 2015 : 
Dre Manon L’Écuyer, m.v., DES, DACVIM
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

C’est avec une grande fi erté et beaucoup de reconnaissance que l’Ordre 
a décerné le Mérite du CIQ 2015 à Dre Manon L’Écuyer le vendredi 
20 novembre dernier.

Détentrice d’un doctorat en médecine vétérinaire de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal depuis 1990, Dre 
L’Écuyer a complété un internat de perfectionnement en sciences 
appliquées vétérinaires l’année suivante puis elle a poursuivi ses études 
et obtenu un diplôme d’études spécialisées en médecine interne des 
animaux de compagnie de la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal en 1993.

Au cours de ses études, elle a exercé son savoir-faire à l’Hôpital 
vétérinaire de Rawdon de 1991 à 1992 avant d’entrer au service de 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à 
titre de médecin vétérinaire clinicienne et chargée d’enseignement. 
Dre L’Écuyer a occupé ce poste pendant quatre ans avant d’être 
nommée directrice médicale et médecin vétérinaire spécialiste au 
Centre vétérinaire DMV en juin 1998. Elle est restée en poste pendant 
un an avant de retourner à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal à titre de médecin vétérinaire et clinicienne 

pendant huit ans, soit de 1999 à 2007. Depuis juillet 2007, elle est 
médecin vétérinaire spécialiste en médecine interne au Centre 
vétérinaire Rive-Sud.

En plus d’être mère de deux fi lles, elle a contribué de façon exception-
nelle au développement de la profession, à la protection du public et 
au mieux-être de sa communauté. Son engagement professionnel 
est important, et elle contribue de diff érentes façons au progrès de 
la médecine vétérinaire au Québec et à la prestation de soins et de 
services vétérinaires qui répondent aux besoins et aux attentes du 
public.

Parmi ses engagements professionnels, il est important de souligner 
qu’elle a été :

• administratrice au sein du conseil d’administration de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec pendant neuf ans, soit de 2005 
à 2014; 

• membre du comité de la reconnaissance du mérite de 2011 à 2014; 
• experte-enquêteuse pour le comité d’inspection professionnelle 

de l’Ordre de 2001 à 2005;
• membre du comité de préparation des questions de l’Examen 

national du Bureau national des examinateurs de 2003 à 2006 et 
responsables des stages cliniques et du programme d’internat pour 
animaux de compagnie de la Faculté de médecine vétérinaire de 
2004 à 2007. 

Elle siège actuellement au sein du comité des spécialistes de l’Ordre, 
est membre du Care for Cats et est représentante francophone de 
Soins félins (Cat Healthy). 

Conférencière recherchée et invitée à une centaine de conférences, 
elle est l’auteure de 20 articles depuis 1993. 

Elle a contribué de façon soutenue et dynamique au dévelop-
pement de l’Ordre et de la profession, à la conception d’outils pour 
l’évaluation des compétences des médecins vétérinaires formés à 
l’étranger, à la reconnaissance des spécialités vétérinaires au Québec et 
à l’avancement de la science vétérinaire au Québec, et ce, depuis 21 ans. 
Elle a défendu avec courage les principes et les valeurs du système 
professionnel québécois en assurant le développement professionnel 
des membres, la protection du public et la réalisation de la mission 
de l’Ordre. ◆

Dr Joël Bergeron, président de l’Ordre, Dre Manon L’Écuyer, récipiendaire du 
Mérite du CIQ 2015 et Mme Danielle Boué, représentante du CIQ

Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est une reconnaissance remise à un membre afin de 
souligner sa contribution remarquable à la profession ou à l’Ordre.

Les ordres professionnels regroupent plus de 378 000 membres. Tous ces professionnels se distinguent par leur 
compétence, condition incontournable pour être admis au sein de leur ordre. Et parmi tous ces professionnels, 
certaines personnes se démarquent en faisant preuve d’une passion et d’un engagement hors du commun 
à l’égard de leur profession. Le Mérite du CIQ vise à honorer ces professionnels. Ainsi, le candidat pour cet 
honneur doit avoir contribué de façon importante au développement de l’Ordre et de la profession, en accord 
avec les valeurs du système professionnel québécois. L’amélioration continue de la qualité de la pratique, 
l’intégrité, l’attitude éthique, le souci de la compétence et la collaboration avec les pairs sont autant de critères 
auxquels le candidat doit répondre.
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L’Ordre décerne le Prix d’excellence TSA 2015 à  

Mme Catherine Letendre, TSA
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications

Les techniciens et techniciennes en santé animale du Québec mettent à profit leurs connaissances 
et leurs compétences afin de soutenir les médecins vétérinaires et ainsi améliorer la qualité de vie 
et la santé des animaux. Ils travaillent chaque jour afin d’offrir au public un service de la plus grande 
qualité qui soit.

Le Prix d’excellence TSA décerné par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec vise à honorer 
la contribution et l’apport des techniciens et techniciennes en santé animale du Québec qui ont 
contribué de façon exceptionnelle à la prestation de services de qualité au public. Ce prix est remis 
chaque année à un ou une TSA dont les initiatives et les actions ont eu une incidence significative 
sur la qualité des soins et des services donnés par l’établissement vétérinaire ou par l’organisme.

C’est avec grande fi erté et beaucoup de reconnaissance que l’Ordre 
a décerné le Prix d’excellence TSA 2015 à Mme Catherine Letendre, le 
vendredi 20 novembre dernier.

Mme Letendre est technicienne en santé animale au Centre Vétérinaire 
Rive-Sud où elle pratique depuis 2008. Reconnue pour être celle qui 
organise tout, qui résout tout et qui fait avancer les choses rapidement, 
Mme Letendre est la personne vers qui l’on se tourne, peu importe 
la situation. Elle excelle dans tout, elle est donc la technicienne de 
confi ance en anesthésie, en radiologie et surtout en chirurgie. Elle est 
une assistante exceptionnelle : allumée, curieuse, impliquée, alerte, 
à l'aff ût, préoccupée, effi  cace. Quand l’intervention est complexe, 
Mme Letendre est nécessairement sollicitée pour y prendre part. Sa 
présence est précieuse pour toute l’équipe vétérinaire.

Cumulant les tâches cliniques et administratives au sein de l’établis-
sement, Mme Letendre a su démontrer son leadership à plusieurs 
niveaux. En eff et, elle est la chef des techniciennes en spécialités, 
la leader des techniciennes en chirurgie, elle est coresponsable de 
l’équipement chirurgical, supervise les stagiaires, est gestionnaire 
du plancher en l’absence des administrateurs et bien d’autres. Son 
rôle de supervision des stagiaires est particulièrement apprécié au 
sein de l’établissement. Elle les prend en charge et leur enseigne avec 
beaucoup de patience. Le rythme est rapide en chirurgie, les stagiaires 
peuvent la suivre et elle leur donne les explications pertinentes. Elle 
donne l'exemple de ce qu'est une technicienne exceptionnelle, car 
elle fait tout très bien. Elle agit comme mentor pour l’ensemble de 
l’équipe de TSA. 

De plus, Mme Letendre a acquis de très fortes habiletés techniques 
et a une douceur, un lien qui facilite grandement ses interventions 
auprès des animaux. Elle les approche et les immobilise si facilement. 
Les animaux restent calmes et les clients n’ont même pas l’impression 
qu’il s’agit d’une contention, ils apprécient grandement l’approche de 
Mme Letendre qui évite beaucoup de stress à leur animal. 

Elle accorde aussi beaucoup d’importance à la qualité de son travail et 
de ses interventions. C’est pourquoi elle participe à toutes les activités 
de formation continue off ertes au sein de son établissement. Elle prend 
également part à des congrès et a assisté à plusieurs ateliers de service 
à la clientèle, même les fi ns de semaine.

Mme Letendre a donc clairement démontré sa volonté et sa capacité à 
aller au-delà des attentes des clients, des médecins vétérinaires, ainsi 
que son souci du bien-être des patients.   

Pour sa contribution exceptionnelle à la protection du public, à 
l’amélioration des services qui sont off erts par son établissement 
vétérinaire, à l’enrichissement des connaissances et au développement 
des compétences des médecins vétérinaires et des TSA du Québec, 
l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec lui a rendu un vibrant 
hommage et lui a décerné le Prix d’excellence TSA 2015. ◆

M. Dany Ménard, président de l’ATSAQ, Mme Catherine Letendre, TSA, 
récipiendaire du Prix d’excellence TSA 2015,  Dr Joël Bergeron, président de 
l’Ordre et Dr Sébastien Kfoury du Centre Vétérinaire Rive-Sud
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Dr Gilles Lussier, récipiendaire 
du Prix Victor-T.-Daubigny

Dre Louise Houle, récipiendaire 
du Prix d’Excellence

Dr Guy Boudreau, récipiendaire du 
Prix « Médecin vétérinaire ayant le 
plus contribué à la profession de TSA »

Dr Jean-Pierre Lavoie, récipiendaire du 
Prix Zoetis d’excellence pour la recherche

Dre Michèle Doucet, récipiendaire
du Prix Pfi zer Carl J. Norden 
d’excellence en enseignement 

Dre Mathilde Leclère, récipiendaire du Prix 
du meilleur enseignant de 1re à 4e année

M. Mario Jacques, récipiendaire
du Prix Vetoquinol d’excellence 
pour la recherche

Dr Yves Tarte, récipiendaire 
du Prix Damase-Généreux

Dre Carolyn Grimes, récipiendaire du
Prix Merial d’excellence en enseignement 
clinique

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec tient à rendre hommage aux personnes qui ont été reconnues par les diff érentes associations 
et par la Faculté de médecine vétérinaire au cours de la dernière année.

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION 
DU PATRIMOINE VÉTÉRINAIRE 
QUÉBÉCOIS

ASSOCIATION DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC EN 
PRATIQUE DES PETITS ANIMAUX 

ASSOCIATION DES 
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
PRATICIENS DU QUÉBEC

ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN 
SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Félicitations à ces lauréats qui contribuent à soutenir le développement de la médecine vétérinaire québécoise et à son 
rayonnement ici et ailleurs!

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Récipiendaires des mérites des associations
et de la Faculté de médecine vétérinaire

Dre Diane Bélanger, récipiendaire 
du Prix Duncan McEachran
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Le 26 novembre dernier, l’Ordre a mis en ligne son tout premier portail 
de formation continue. Ce dernier est complètement intégré aux outils 
de gestion de l’Ordre. Il est donc lié au logiciel de gestion des membres, 
au nouveau site Internet de l’Ordre et au logiciel de comptabilité. 

L’objectif de ce portail est donc de faciliter l’accès des membres à des 
activités de formation continue de qualité au plus bas coût possible. Le 
professionnel pourra donc développer ou maintenir ses compétences 
dans le confort de son foyer, en consultant le catalogue de formation 
continue en ligne, en choisissant les formations qui lui conviennent, en 
les achetant en ligne puis en les visionnant au moment qui lui convient.

Les heures de formation continue suivies seront automatiquement 
inscrites dans le dossier de formation continue de chaque membre 
après le visionnement de la conférence, et les informations seront 
consignées dans son dossier en ligne qu’il pourra consulter dans le 
site Internet de l’Ordre.

Actuellement, 24 webinaires sont off erts sur ce portail, mais des ajouts 
sont prévus régulièrement, et ce, pour tous les domaines de pratique. 

Tous les médecins vétérinaires sont invités à parcourir le catalogue 
de formation continue en ligne dans la zone membre du site Internet 
de l'Ordre. Les conférences commandées seront ensuite disponibles 
pour visionnement sur le portail.

Visitez-le souvent, car il ne cessera de s’enrichir au cours des prochains 
mois afin de devenir un précieux allié de votre développement 
professionnel! ◆

L’objectif de ce portail est donc de faciliter 
l’accès des membres à des activités de formation 
continue de qualité au plus bas coût possible. 
Le professionnel pourra donc développer ou 
maintenir ses compétences dans le confort de 
son foyer.

Nouveau portail de formation continue
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre et Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue
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Le Bureau du syndic a été informé que plusieurs membres de l’Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec dirigeaient leurs clients en 
pharmacie dans le but de leur permettre de faire l’achat de produits, 
de médicaments ou de substances offerts au public en vente libre pour 
usage sur des humains, mais qui nécessitent une ordonnance lorsque 
utilisés sur des animaux.

Plusieurs pharmaciens nous ont rapporté récemment que des 
médecins vétérinaires auraient incité leurs clients à taire le fait que le 
médicament était destiné à un usage sur des animaux, pour ne pas 
éveiller de soupçons. Ce comportement nous laisse donc croire que 
certains de nos membres incitent sciemment leurs clients à contourner 
la réglementation pour avoir accès à des médicaments d’ordonnance 
à moindres coûts, et ce, sans tenir compte des dangers sur la santé 
des animaux que peut comporter l’usage de certains médicaments 
destinés aux humains et offerts en vente libre dans les pharmacies. 

En agissant ainsi, ces médecins vétérinaires nuisent à l’image de 
l’Ordre et portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession. 
Ils contreviennent, en plus, au Code de déontologie des médecins 
vétérinaires en permettant au public d’obtenir des médicaments qui, 
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés sur des animaux, font partie de 
la liste des médicaments édictée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
médecins vétérinaires (chapitre M-8).

RAPPEL DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ET DES CONDITIONS 
ET DES MODALITÉS DE VENTE DES MÉDICAMENTS DESTINÉS 
AUX ANIMAUX : 
Avant de donner un avis, un service ou un conseil à son client 
concernant un ou des animaux, le médecin vétérinaire doit chercher 
à avoir une connaissance complète des faits. Il doit expliquer, de façon 
complète et objective, à son client la nature et la portée du problème 
qui résulte des faits portés à sa connaissance. Le médecin vétérinaire 
doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec son 
client et, avant d’entreprendre une procédure diagnostique ou un 
traitement, il doit obtenir son consentement libre et éclairé.

Le client doit être informé sur la nature des médicaments que le 
médecin vétérinaire prescrit pour ses animaux, leurs modes d’adminis-
tration et de conservation, leur date de péremption, leur période de 
retrait, le danger que leur utilisation peut comporter et leur disposition 
sécuritaire.

Pour déterminer si la vente d’un médicament au public nécessite 
une ordonnance ou non, le médecin vétérinaire doit se reporter aux 
annexes du Règlement sur les conditions et les modalités de vente 
des médicaments, c.P-10, r.12 :

• ANNEXE 1 : les médicaments destinés aux humains et vendus sur 
ordonnance;

• ANNEXE 2 : les médicaments destinés aux humains et vendus sous 
contrôle pharmaceutique (derrière le comptoir du pharmacien);

• ANNEXE 3 : les médicaments destinés aux humains et vendus sous 
surveillance pharmaceutique (vente libre);

• ANNEXE 4 : les médicaments destinés aux animaux et vendus sur 
ordonnance;

• ANNEXE 5 : les médicaments destinés aux animaux et vendus sous 
surveillance professionnelle.

Contrairement au médecin vétérinaire, le pharmacien peut vendre 
au public les médicaments de chacune de ces annexes, qu’ils soient 
destinés aux humains ou aux animaux. Par conséquent, en ce qui 
concerne les médicaments destinés aux animaux, le pharmacien doit 
obéir aux mêmes règles que celles imposées au médecin vétérinaire 
en ce qui concerne les conditions et les modalités de vente des 
médicaments déterminés dans les annexes. Ce qui signifie que si le 
médecin vétérinaire doit produire ou détenir une ordonnance pour 
pouvoir vendre un médicament destiné au traitement d’un animal, 
le pharmacien ne peut exiger moins du client qui se présente en 
pharmacie pour obtenir le même produit pour son animal. Toutefois, 
il arrive parfois que les conditions et les modalités de vente d’une 
même substance diffèrent, selon qu’elle est destinée à être utilisée sur 
un humain ou sur un animal. Prenons l’exemple d’un onguent à base 
de polymyxine pour un usage topique, qui se trouve dans l’annexe 3, 
dans la section des médicaments en vente libre pour un usage chez 
l’humain, mais qui nécessite une ordonnance vétérinaire lorsqu’il est 
utilisé sur un animal. Dans ce cas, la substance polymyxine se trouvera 
également dans l’annexe 4 de la liste des médicaments, en plus de 
l’annexe 3. 

Inciter un client à utiliser un prétexte pour obtenir, pour leurs animaux, 
des médicaments destinés aux humains offerts en vente libre en 
pharmacie est une pratique DÉROGATOIRE, qui nuit à l’honneur et à 
la dignité de la profession.

CONCLUSION
Le Bureau du syndic tient à aviser formellement les membres qui 
utilisent ce stratagème pour permettre à leurs clients d’obtenir 
des médicaments sans ordonnance de cesser immédiatement 
cette pratique préjudiciable à la santé des animaux et à l’image de 
la profession, en plus d’aller à l’encontre de l’usage judicieux des 
médicaments destinés aux animaux.

Le Bureau du syndic compte sur le professionnalisme de chacun pour 
respecter les conditions et les modalités de vente des médicaments 
destinés aux animaux en vigueur au Québec et avise les membres 
qu’il n’hésitera pas à prendre les mesures disciplinaires nécessaires et 
prévues dans le Code des professions pour agir contre les contreve-
nants. ◆

Lien vers le Règlement sur les conditions et les modalités de vente des 
médicaments, c.P-10, r.12 :

www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-p-10-r-12/derniere/rlrq-c-
p-10-r-12.html 

Avis du Bureau du syndic

Diriger un client en pharmacie sans ordonnance pour un médicament 

en vente libre destiné aux humains : 

UNE PRATIQUE DÉROGATOIRE
Par Dre Sonia Voyer, m.v., I.P.S.A.V., syndique
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AVIS IMPORTANT

Nouveauté sur la procédure d’élimination   

des substances contrôlées
Par Dre Angela Drainville, m.v., coordonnatrice du Service de l’encadrement professionnel

Dans l’édition d’octobre 2012 de la revue Le Veterinarius, le comité 
d’inspection professionnelle vous présentait la procédure à suivre 
pour l’élimination des substances contrôlées périmées. À l’époque, 
deux choix étaient présentés, soit :

 • le retour des contenants neufs ou entamés au CDMV. Le distribu-
teur fournissait alors au médecin vétérinaire un numéro de retour 
et un formulaire d’autorisation signé par le préposé au service à la 
clientèle. Le médecin vétérinaire était alors assuré que la destruc-
tion des substances contrôlées avait été eff ectuée conformément 
aux règlements en vigueur;

 • le retour des substances contrôlées périmées, moyennant certains 
frais, chez les pharmaciens qui remettaient par la suite un reçu que 
le médecin vétérinaire devait joindre à son registre des substances 
contrôlées.

Le reçu attestant de l’élimination des substances contrôlées selon la 
réglementation en vigueur était alors conservé par l’établissement 
vétérinaire pour des fi ns de contrôle par le gouvernement fédéral 
ou dans le cadre d’une visite d’inspection professionnelle ou d’une 
enquête du Bureau du syndic de l’Ordre.

FAITS NOUVEAUX
Au cours des derniers mois, vous avez possiblement été informés 
que le CDMV avait pris la décision de ne plus récupérer les bouteilles 
de substances contrôlées entamées, et ce, en raison de la diffi  culté 
à gérer des restes de bouteilles d’un point de vue administratif. Par 
ailleurs, alors que c’était pratique courante auparavant, bon nombre 
de pharmacies n’off rent plus le service de récupération des substances 
contrôlées entamées issues des établissements vétérinaires. Lorsque 
interrogés en vue de la rédaction de cet article, l’Ordre des pharmaciens 
du Québec et l’Association des pharmaciens propriétaires du Québec 
n’ont su expliquer les raisons justifi ant cette décision, mais ils ont tous 
deux invoqué les défi s logistiques que les pharmaciens rencontrent 
en matière de temps et de personnel pour la gestion à l’interne de 
l’élimination des substances contrôlées.

RAPPEL DES RESPONSABILITÉS DÉONTOLOGIQUES DES M.V.
L’article 2 du Code de déontologie des médecins vétérinaires précise 
que « […] le médecin vétérinaire doit collaborer à la récupération 
sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de 
destruction ».

En ce sens, des vérifi cations ont été eff ectuées directement auprès de 
M. Bruno Lafontaine, chef d’équipe intérimaire de l’Unité d’abus de 
médicaments d’ordonnance de Santé Canada, pour clarifi er la responsa-
bilité professionnelle du médecin vétérinaire dans la disposition des 
substances contrôlées ainsi que la procédure préconisée par Santé 

Canada conformément à la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (LRCDAS) et ses règlements aff érents.

DIRECTIVES DE SANTÉ CANADA
Selon Santé Canada, une fois la fenêtre de retour possible avec le CDMV 
dépassé, un médecin vétérinaire praticien n’est pas autorisé sous 
la LRCDAS et ses règlements aff érents à retourner des substances 
contrôlées complètes ou incomplètes à une entreprise ou un 
distributeur autorisés. En tout temps, si des substances contrôlées 
sont envoyées à des fi ns d’élimination à une entreprise ou un 
distributeur autorisés, elles doivent d’abord être dénaturées. 
Cette précision est importante, car il en est autrement lorsqu’il est 
question de substances contrôlées générées par les hôpitaux humains 
(la dénaturation précollecte n’est alors pas exigée). Conséquemment, 
nous demandons à tous les médecins vétérinaires praticiens de suivre 
la procédure établie par Santé Canada pour disposer des substances 
contrôlées de façon sécuritaire : 

1. Obtention d’une lettre d’autorisation de Santé Canada*

Le médecin vétérinaire responsable doit 
transmettre une demande écrite à Santé 
Canada selon les directives suivantes :

• inclure le nom de l’établissement 
vétérinaire et son adresse complète;

• détailler le nom des produits à 
détruire, quantité, force, numéro 
de lot et date d’expiration;

• faire une liste distincte pour les 
produits provenant de l’inventaire et 
une autre pour les retours des clients;

• inscr i re  le  nom du médecin 
vétérinaire en lettres moulées, son 
numéro de permis et apposer sa 
signature;

• inscrire la date de la demande;
• t r a n s m e t t r e  s a  d e m a n d e  p a r 

télécopieur au 613 957-0110 ou 
par courriel à l’adresse suivante  : 
destructions@hc-sc.gc.ca.

En tout temps, si des substances contrôlées 
sont envoyées à des fins d’élimination à une 
entreprise ou un distributeur autorisés, elles 
doivent d’abord être dénaturées. 
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À la suite de l’obtention de la lettre d’autorisation de Santé Canada, le 
médecin vétérinaire doit procéder à la dénaturation de la substance 
dans un délai maximal de 60 jours. Dans l’éventualité où ce délai est 
outrepassé, une nouvelle demande écrite doit être déposée auprès 
de Santé Canada.

* Substances ciblées (benzodiazépines)

La même procédure est applicable pour la destruction des substances 
ciblées comme les benzodiazépines. Toutefois, le médecin vétérinaire 
n’a pas à déposer une demande d’autorisation auprès de Santé Canada, 
mais il doit s’assurer de consigner au préalable des renseignements sur 
la destruction, notamment le nom, la force unitaire, la quantité de la 
substance ciblée devant être détruite ainsi que la date de destruction.

2. Procédure de destruction

Santé Canada demande que toute destruction de stupéfi ants ou de 
drogues contrôlées soit eff ectuée en présence d’un professionnel 
de la santé qui agira à titre de témoin afi n de réduire les risques de 
malversation. On défi nit ce témoin comme un médecin vétérinaire, 
un dentiste, un pharmacien, une infi rmière ou un inspecteur-conseil 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

En ce qui a trait à la méthode de destruction retenue, elle demeure au 
choix du médecin vétérinaire. Ce dernier doit altérer ou dénaturer la 
substance désignée au point où sa consommation devient impossible 
ou improbable. Le vétérinaire doit également s’assurer que la 
dénaturation est réalisée d’une façon appropriée, conformément à 
la réglementation municipale, provinciale et fédérale en matière de 
protection de l’environnement.

L’utilisation de javellisant n’est pas recommandée puisqu’une réaction 
exothermique peut se produire. Une méthode suggérée implique 
le mélange des substances contrôlées sous leurs diff érentes formes 
(liquide, capsule ouverte, comprimé et patch coupés ou brisés au 
préalable) avec une substance agglomérante (litière pour chat, bran 
de scie, sable, terre, etc.) ainsi qu’un détergent. Également, il est 
aussi possible d’injecter des substances contrôlées sous leur forme 

liquide dans un cadavre d’animal. Santé Canada invite les médecins 
vétérinaires désirant de plus amples informations sur la méthode de 
destruction à communiquer avec leur Collège provincial des médecins 
vétérinaires.

3. Signature d’une déclaration conjointe

Dès la destruction terminée, le médecin vétérinaire qui y a procédé 
et le témoin signent une déclaration conjointe attestant que la 
destruction a altéré ou dénaturé la substance ciblée au point d’en 
rendre la consommation impossible ou improbable. Chaque signataire 
doit ajouter à la déclaration son nom en lettres moulées. Une tenue de 
dossiers doit être eff ectuée et rendue disponible pour consultation, 
par exemple, lors d'une visite d'inspection professionnelle. 

4. Élimination des substances dénaturées

Une substance contrôlée dénaturée peut être considérée au même 
titre que tout déchet biomédical. En vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, du Règlement sur les matières dangereuses et du 
Règlement sur les déchets biomédicaux, un médecin vétérinaire 
doit donc se tourner vers une entreprise spécialisée en gestion et en 
élimination des déchets biomédicaux, ces entreprises utilisant des 
méthodes de destruction respectant les normes environnementales. 
Il est recommandé de communiquer directement avec ces entreprises 
pour connaître leur mode de fonctionnement spécifi que en ce qui a 
trait à la collecte des substances contrôlées dénaturées. 

GESTION DES DÉCHETS PRODUITS PAR LES ÉTABLISSEMENTS 
VÉTÉRINAIRES
Dans le tableau suivant sont décrits les services off erts par certaines 
entreprises participant à la destruction de diff érents types de déchets 
produits par les établissements vétérinaires. Ce tableau n’est pas 
restrictif; il est clair que d’autres acteurs dans le milieu existent, mais 
n’ont pu être tous identifi és au moment de rédiger cet article.

Services off erts* par certaines entreprises spécialisées dans la gestion 
et l’élimination de déchets produits par les établissements vétérinaires 
du Québec

Collecte des déchets suivants pour destruction et élimination

NOM DE 

L’ENTREPRISE

DÉCHETS 

ANATOMIQUES

TRANCHANTS- 

PIQUANTS

PHARMACEUTIQUES

(MÉDICAMENTS)

SUBSTANCES 

CHIMIQUES OU 

DANGEREUSES 

(SOLVANTS, 

AÉROSOLS, ETC.)

SUBSTANCES 

CONTRÔLÉES 

DÉNATURÉES AU 

PRÉALABLE

SUBSTANCES 

CYTOTOXIQUES

FIXATEURS ET 

DÉVELOPPEURS 

PHOTOGRAPHIQUES

CRI-
Environnement

X X X X

Daniel’s X X X X X X

Sorinco X X X

Stéricycle X X X X X X X

SageDRS X

Il est possible qu’une entreprise listée dans le tableau n’accepte pas l’ensemble des déchets regroupés sous une même catégorie. Il est donc recommandé de 
communiquer directement avec la compagnie pour obtenir des informations plus précises.
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RETOUR DES MÉDICAMENTS VENDUS
L’article 17 du Code de déontologie des pharmaciens précise que le 
« pharmacien doit, lorsqu’une demande raisonnable lui en est faite par 
une personne physique à titre personnel, procéder à la récupération 
sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés ». Conséquemment, 
le retour des médicaments des particuliers doit donc être accepté dans 
toutes les pharmacies québécoises. 

En parallèle, l’article 9 du Code de déontologie des médecins 
vétérinaires stipule que le « médecin vétérinaire doit […] informer 
le client sur la nature des médicaments qu’il prescrit, leurs modes 
d’administration et de conservation, leur date de péremption […] 
et leur disposition sécuritaire ». Il s’avère donc important que le 
médecin vétérinaire informe la clientèle des dangers de l’accumu-
lation de médicaments à domicile, de la nécessité de disposer de façon 
sécuritaire des médicaments, qu’ils soient des substances contrôlées 
ou non, et du fait que son établissement vétérinaire accepte les retours 
de médicaments périmés ou non utilisés.

INCIDENCE SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Un aperçu de la littérature scientifi que

Une étude menée par Daughton (2010) résume bien les problèmes liés 
aux diff érents moyens à prendre pour se défaire des médicaments : les 
jeter dans la toilette pose des risques pour l’environnement aquatique 
et terrestre, tandis que les jeter dans la poubelle pose des risques 
pour la santé et la sécurité humaines et animales. L’auteur termine en 
soutenant qu’aucune des deux possibilités n’est une bonne option. 
Selon Ouellet et Dubé (2014), rapporter des médicaments qui seront 
ensuite détruits par incinération à haute température semble faire 
consensus et est le procédé le plus largement répandu. Pour sa part, la 
stratégie nationale du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies 
(CCLT) pour contrer la crise des médicaments d’ordonnance contient 
plusieurs recommandations, dont celle-ci : « Élaborer, encourager et 
faire la promotion des initiatives de retour des médicaments pour 
assurer une élimination sécuritaire […] ». ◆

SOURCES ET COORDONNÉES
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Service de l’encadrement professionnel de l’Ordre à 
dev.prof@omvq.qc.ca ou au 1 800 267-1427, poste 207.

Vous pouvez également communiquer avec le Bureau des substances 
contrôlées de Santé Canada :

Bruno Lafontaine, MPH, M.Sc., Chef d’équipe intérimaire de l’Unité 
d’abus de médicaments d’ordonnance – Conseiller ministériel principal, 
conformité et application réglementaires

Section nationale de la conformité 
Bureau des substances contrôlées 
Santé Canada
bruno.lafontaine@hc-sc.gc.ca 
Tél. : 613 697-2378 
Téléc. : 613 957-0110
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Le médecin vétérinaire, un joueur important

Il est donc essentiel que le médecin vétérinaire assume ses 
responsabilités dans l’élimination sécuritaire et écologique 
de l’ensemble des déchets produits par son établissement 
vétérinaire ainsi que des médicaments vendus à sa clientèle, 
les impacts positifs étant nombreux : 

• limiter les impacts néfastes des déchets toxiques produits 
par son établissement vétérinaire sur l’environnement;

• contribuer à limiter la propagation du phénomène d’anti-
biorésistance par la promotion de l’élimination responsable 
des antibiotiques utilisés en clinique et vendus à la clientèle;

• diminuer le risque malheureux d’ingestion accidentelle de 
médicaments par les humains ou les animaux;

• participer à la lutte contre la problématique des dépendances 
et des abus de substances par la gestion responsable des 
substances contrôlées. 
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Clause de protection à insérer dans votre formulaire 

de consentement de soins ou d’admission 

Normes pour les refuges
d’animaux de compagnie

Il arrive souvent que des clients confi ent leur animal au médecin 
vétérinaire en lui demandant d’eff ectuer des traitements ou bien le 
laissent en pension sans donner de nouvelles par la suite. Les clients 
ne reviennent pas chercher l’animal et ne rappellent pas le médecin 
vétérinaire, et ce, pendant une longue période. Les lettres et les 
missives sont sans réponse, et le médecin vétérinaire apprendra des 
mois plus tard que le client a déménagé, est décédé ou ne souhaitait 
plus s’occuper de son animal.

Il est donc conseillé d’inclure une clause de protection dans vos 
formulaires d’admission afi n de pouvoir disposer de l’animal après 
un certain temps.

La clause à prévoir et à faire signer par le client est :

« Je m’engage à reprendre mon animal à la fi n de la procédure décrite 
ci-dessus et à acquitter au complet les honoraires, à défaut de quoi 
j’autorise [nom de l’établissement vétérinaire] à garder mon animal 
en pension jusqu’au paiement complet des sommes dues. Dans un tel 
cas, des frais de pension au montant de ___ $ par jour seront ajoutés 
aux sommes dues. De plus, si je ne récupère pas mon animal dans les 
14 jours suivant son congé, et à défaut d’une entente entre les parties, 
[nom de l’établissement vétérinaire] deviendra alors propriétaire unique 
de mon animal et pourra en disposer selon son jugement.«  ◆

Le 19 novembre dernier, dans le cadre du symposium sur la gestion animalière du Québec, l’Ordre a présenté 
les nouvelles normes pour les refuges d’animaux de compagnie défi nissant les règles de fonctionnement 
pour les refuges, le rôle et les responsabilités du médecin vétérinaire dans les refuges ainsi que les normes 
d’exercice pour les services vétérinaires de refuge d’animaux de compagnie.

Pour prendre connaissance de ces normes, rendez-vous sur le site Web de l’Ordre (www.omvq.qc.ca), dans 
la section « Publications », sur la page « Normes d’exercice ». ◆  

 

 

 
 
  

 
 
 
 

 

NORMES POUR LES REFUGES  
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           19 NOVEMBRE 2015 
 

  

Notez que les bureaux du siège social de l’Ordre seront 
fermés du 23 décembre au 1er janvier inclusivement 

pour la période des Fêtes.

En cette période de réjouissances, toute l’équipe de l’Ordre 
désire vous transmettre ses meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. 

Que votre vie professionnelle soit stimulante 
et soit pour vous une profonde source de bonheur. 

Joyeuses Fêtes
et heureuse année 2016!

Période dPériode des Fêes Fêtestes
Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
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Formation continue :
de la nouveauté pour 2016
Par Lysanne Brunet, coordonnatrice du Service de la formation continue

NOUVEAU PORTAIL DE FORMATION CONTINUE
L’Ordre vous invite à accéder dès maintenant au nouveau portail 
de formation continue et à visionner 24 conférences en ligne dans 
plusieurs secteurs de pratique, dont le programme de formation 
continue obligatoire sur l’utilisation judicieuse des antimicrobiens.

De nouvelles formations y seront ajoutées dès le début de 2016, dont 
plusieurs conférences du Congrès vétérinaire québécois 2015! 

Pour avoir accès au portail de formation continue, veuillez consulter le 
nouveau site Internet de l’Ordre et remplir le formulaire correspondant 
à la conférence de votre choix disponible dans la zone membre du 
site Web de l’Ordre au www.omvq.qc.ca sous l’onglet « Formation 
continue ».

DESCRIPTION DE L’ATELIER
Cet atelier abordera la gestion de la dermatite allergique du chien, de la présentation clinique en passant par les méthodes diagnostiques 
et l'établissement d'un plan de traitement et de suivi à long terme. En vue de rendre cet atelier interactif et actuel, les participants seront 
invités à communiquer les cas qu’ils jugent pertinents à Dre Gilbert avant l’atelier. Une sélection sera faite afi n d'illustrer le mieux possible 
la gestion d'un cas typique.

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE

Dre Sophie Gilbert, m.v., DACVD

Diplômée en 1989 de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège en Belgique, la Dre Gilbert a travaillé 
comme instructrice clinique en dermatologie au sein du Service de médecine interne de l'Université de Liège pendant 
quatre ans avant de poursuivre ses études avec l'obtention d'un grade de Ph. D. en immunologie féline à l'Université 
d'Édimbourg, en Écosse.

La Dre Gilbert a ensuite fait une résidence en dermatologie à l'Université de Davis et a travaillé comme instructrice 
clinique l'année qui a suivi sa résidence. La Dre Gilbert est diplômée de l'American College of Veterinary Dermatology 
depuis 2004. Elle a travaillé à l'Université du Minnesota comme professeure adjointe de dermatologie et, plus 
récemment, comme dermatologue au New York City Veterinary Specialists (BluePearl Veterinary Partners).

Au cours des années, elle a développé un intérêt particulier pour la dermatologie féline. Elle travaille au Centre 
Vétérinaire Laval depuis août 2011.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour en savoir davantage et pour connaître les modalités d’inscription, consultez la fi che détaillée de cet atelier dans la zone membre 
du site Web de l’Ordre au www.omvq.qc.ca sous l’onglet « Formation continue ».

NOUVEL ATELIER DE FORMATION CONTINUE 
OFFERT À L’HIVER 2016 : 
GÉRER LE CHIEN ALLERGIQUE

DATE : le vendredi 19 février 2016
HEURE : 8 h 30 à 11 h 45
LIEU :  Centre Vétérinaire Rive-Sud
7415, boul. Taschereau
Brossard (QC) J4Y 1A2

DATE : le vendredi 26 février 2016
HEURE : 8 h 30 à 11 h 45
LIEU :  Centre Vétérinaire Laval
4530, Desserte Sud, Autoroute 440
Laval (QC) H7T 2P7

La programmation 2016 des activités de formation continue de l’OMVQ sera annoncée en février!

Vous avez des suggestions ou des commentaires sur le programme de formation continue? N’hésitez pas à nous contacter au 450 774-1427, 
poste 245 ou par courriel à lysanne.brunet@omvq.qc.ca. ◆
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Gagnante dans la catégorie

« Le travail du médecin vétérinaire au quotidien »
« Petit patient, grands soins » 
Dre Dominique Laplante
La lauréate a reçu un montant de 400 $.

Prix « Coup de coeur » des congressistes

« Veux-tu être mon ami? 
Allons pêcher ensemble! »
Dr Marc Quenneville
Le lauréat a reçu un montant de 200 $.

Gagnant dans la catégorie

« L’animal dans toute sa splendeur »
« Me trouvez-vous belle? » 
M. Simon Lefebvre
Le lauréat a reçu un montant de 200 $.

Gagnante dans la catégorie

« L’importance des animaux dans nos vies  »
« Belle rencontre » 
Dre Julie Séguin
La lauréate a reçu un montant de 200 $.

Jury de sélection : Mme Lucie Labbée 
de La Personnelle et M. Vincent Martel 
de Bayer Santé animale

La participation a été très grande cette année et nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au concours ainsi 
que les partenaires du concours qui permettent d’illustrer de si belle façon le 
lien privilégié qui unit le médecin vétérinaire, l’humain et l’animal.

Partenaires :

Concours photo 2015 :  
découvrez les grands gagnants de 2015
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications

L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a de nouveau organisé son concours photo cette 
année et a invité tous les médecins vétérinaires ainsi que le public à y participer.

Une fois de plus, les photographes amateurs ont déposé des œuvres de très grande qualité dans 
les trois catégories, soit : le travail du médecin vétérinaire au quotidien, l’animal dans toute sa 
splendeur et l’importance des animaux dans nos vies.

Le jury de sélection était composé de deux partenaires majeurs de l’Ordre, soit M. Vincent Martel 
de Bayer Santé animale et Mme Lucie Labbé de La Personnelle.

De plus, lors du Congrès vétérinaire québécois, toutes les photos reçues ont été présentées aux 
congressistes. Ces derniers ont alors voté pour leur coup de cœur.  
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC?
Responsable de la chronique : Dr Christian Bédard, m.v.

Urologie chez un chien
Par Dre Carolyn Gara-Boivin, m.v., M. Sc., DACVP (pathologie clinique)*

Soutenu par

*La Dre Carolyn Gara-Boivin, spécialiste en pathologie clinique, est professeure adjointe à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
depuis 2011.

La réponse à la question est présentée en page 20.

Fig. 1 - Sédiment urinaire coloré au Sedi-stain et déposé entre lame et lamelle (400x). La présence de globules rouges (10 à 30 par champ) et 
de plusieurs spermatozoïdes (3 à 10 par champ) est notée ainsi que quelques cellules transitionnelles (5 à 10 par champ) et quelques débris. Le 
pathologiste clinique signale la présence de nombreux cristaux plats irréguliers de forme hexagonale trouvés individuellement, mais parfois 
en agrégats.

Fig. 2 - Cytologie d’une cytocentrifugation du sédiment urinaire 
avec coloration de type Romanowsky.

COULEUR Jaune

TURBIDITÉ Trouble 1+

DENSITÉ 1,030 g/l

PH 6,0

PROTÉINES 1,0 g/l

GLUCOSE ET CORPS CÉTONIQUES Négatif

BILIRUBINES Négatif

SANG 25 ery/ul

Résultats de l’examen physico-chimique : 

Signalement du patient et présentation clinique
Un chien schnauzer moyen mâle intact de 13 ans est présenté 
pour pollakiurie et mictions inappropriées dans la maison. 
Le propriétaire a également noté que l’urine est plus foncée 
qu’à l’habitude. L’examen physique permet d’observer un 
abdomen tendu, mais non douloureux, et la présence d’un 
souffl  e cardiaque systolique gauche grade IV/VI. Le reste 
de l’examen ne démontre aucune anomalie. Une analyse 
urologique est eff ectuée.

De l'urine est prélevée par cystocentèse pour fi ns d'analyse 
dont les résultats sont présentés ci-contre.

Un examen microscopique du sédiment est réalisé à 400x. Votre œil est attiré 
vers des structures inhabituelles. À votre avis, quelle est la nature de ces 
structures?
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Responsable de la chronique : Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v.

La maladie de Lyme chez le chien

L a  m a l a d i e 
d e  L y m e ,  o u 
borréliose, est la 
maladie transmise 
par les tiques la 
plus fréquente 
a u  Q u é b e c 1 . 
L’agent causal 
est le spirochète 

Borrelia burgdorferi. Dans nos régions, son 
réservoir principal est la souris à pattes 
blanches et son vecteur est la tique à pattes 
noires, Ixodes scapularis (Fig.1). Bien que la 
borréliose soit en émergence chez l’homme 
et le chien aux États-Unis et en Europe 
depuis déjà 20 ans, les cas québécois se font 
maintenant plus fréquents, aussi bien sur le 
plan de la séropositivité que de la maladie 
elle-même. Récemment, dans le sud-ouest du 
Québec, la maladie est devenue endémique : 
le potentiel de transmission du spirochète par 
les populations résidentes de I. scapularis a 
été confi rmé. La prévalence de B. burgdorferi 
chez I. scapularis est habituellement de plus 
de 15 % au Canada, mais elle varie en fonction 
de la géographie et de la chronicité de l’établis-
sement des populations de tiques dans nos 
environnements. Ainsi, le sud du Québec est 
l’une des trois régions à plus haut risque de 

borréliose au Canada. Malgré tout, au Québec, 
en 2008, 0,57 % des chiens étaient séropositifs 
pour B. burgdorferi. 

Il a été établi que le cheval, la vache et le chat, 
après exposition, développent une réponse 
sérologique à B. burgdorferi, mais l’incidence 
de la maladie chez ces espèces est incertaine. 
La neuroborréliose et des boiteries à Lyme ont 
été décrites chez le cheval, mais chez le chat, 
des contacts répétés avec des tiques infectées 
n’ont pu induire la maladie clinique. Il est 
clairement établi qu’à la suite d’un contact avec 
le spirochète, l’homme est plus susceptible 
de développer des signes cliniques que le 
chien. La maladie, maintenant à déclaration 
obligatoire chez l’homme, est le plus souvent 
aiguë, et caractérisée par un syndrome grippal 
accompagnant souvent une lésion cutanée 
particulière, l’érythème migrant. Si elle n’est 
pas suspectée et diagnostiquée hâtivement, 
la borréliose chez l’homme a le potentiel de 
devenir chronique avec une conséquence 
neurologique, cardiaque ou arthritique. Le 
médecin vétérinaire en pratique des petits 
animaux joue un rôle clé dans la reconnais-
sance de la maladie dans sa région. Par 
conséquent, puisque le chien peut jouer le 
rôle de sentinelle pour la détection des tiques, 

mais également de B. burgdorferi dans l’environ-
nement, connaître la pathophysiologie et savoir 
reconnaître les chiens potentiellement infectés 
aident les médecins vétérinaires à sélectionner 
les patients à tester, à interpréter les résultats 
de ces examens et à judicieusement traiter et 
prévenir la maladie. Ces connaissances sont 
également un atout pour le rôle que joue le 
vétérinaire en santé publique.

TRANSMISSION
Ixodes scapularis a un cycle de vie de deux 
ans au cours duquel il prendra un repas à 
chacun des trois stades de développement 
(larve, nymphe et adulte). Les larves et les 
nymphes se nourrissent principalement sur 
les petits mammifères. Les tiques adultes 
se nourrissent plutôt sur des cerfs ou autres 
grands mammifères. Les humains et les chiens 
sont habituellement infectés par les nymphes 
ou les tiques adultes. Au Québec, chez le chien, 
il semble que la transmission ait lieu principa-
lement pendant les périodes les plus actives 
du stade de la nymphe (printemps) et de la 
tique adulte (automne). La période des tiques 
s’étend donc de la fonte des neiges à la fi n 
de l’automne. La majorité des tiques réside 
dans les herbes longues ou le paillis feuillu 
des sous-bois et s’accroche à son hôte pour y 

Par Dre Catherine Lapointe, m.v., M. Sc., DACVIM (SAIM)* 
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Fig.1 - Stades de développement de la tique Ixodes scapularis
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prendre un repas lorsqu’il passe à proximité. 
Un attachement de la tique de 24 à 48 h serait 
nécessaire à la transmission naturelle de B. 
burgdorferi. B. burgdorferi échappe au système 
immunitaire de la plupart des mammifères et 
peut y persister et y proliférer pour de longues 
périodes, voire la vie de l’animal. Toutefois, 
seulement 5 à 10 % des chiens infectés 
développent des signes cliniques de la 
maladie. Des facteurs semblent infl uer sur 
cette probabilité, dont le nombre de tiques 
se nourrissant sur le chien, l’âge ( jeunes 
plus susceptibles), la race (Labrador, Golden 
retriever) et le statut immunitaire de l’animal. 
Une thérapie immunosuppressive est donc 
également un facteur prédisposant. 

CONSÉQUENCES CLINIQUES CHEZ LE 
CHIEN
Contrairement à l’homme où les répercus-
sions cliniques aiguës sont fréquentes, c’est 
2 à 6 mois post-infection que le chien 
développera des signes cliniques. Cela 
complique l’établissement de cause à eff et 
entre la morsure de la tique et le dévelop-
pement de signes cliniques. 

Les premiers signes de l’infection chronique 
sont causés par l’organisme lui-même et 
incluent la fi èvre, la léthargie, la lymphadé-
nopathie et la boiterie, la plupart du temps 
autolimitantes (quelques jours). La réponse 
immunitaire est responsable du reste des 
conséquences cliniques (polyarthrite, néphrite, 
myocardite, uvéite, atteinte neurologique…). 
Le signe le plus fréquent chez le chien est la 
boiterie intermittente et alternante liée à la 
polyarthrite. Les atteintes du système nerveux 
central, du myocarde et de l’uvée sont des 
pathologies rares et insuffi  samment décrites.

« NÉPHRITE DE LYME »
Cette glomérulopathie est la conséquence la 
plus crainte de la maladie de Lyme, mais semble 
la moins fréquente, présente chez < 1 à 2 % des 
chiens séropositifs. Ces chiens ont une histoire 
de boiterie dans < 30 % des cas. La néphrite 
est caractérisée par une maladie rénale 
aiguë et protéinurique. Anecdotiquement, 
la néphropathie à Lyme peut être aiguë ou 
chronique, stable ou progressive, et être 
accompagnée d’une perte de protéines 
légère, modérée, mais le plus souvent sévère 
(ratio protéine-créatinine urinaire > 5) et 
rapidement fatale. Cette condition n’a pu être 
induite expérimentalement; par conséquent, 
le lien de cause à eff et entre la borréliose et 
la néphropathie à Lyme demeure incertain. 
La maladie pourrait être induite par le dépôt 
de complexes antigène-anticorps ou par la 
présence d’une co-infection transmise par les 
tiques. 

NE PAS SURDIAGNOSTIQUER LA 
BORRÉLIOSE
Les signes cliniques étant d’apparition retardée 
par rapport au contact avec la tique, plusieurs 
éléments sont à prendre en considération 
avant de poser un diagnostic de borréliose. Ces 
conditions sont la connaissance de l’exposition 
du chien à B. burgdorferi (attachement d’une 
tique 2 à 6 mois auparavant), la présence de 
signes cliniques compatibles, les résultats 
sérologiques positifs, l’élimination d’autres 
causes et, enfin, la réponse rapide au 
traitement. La sérologie qui détecte qualitati-
vement (SNAP 4Dx, Idexx) ou quantitativement 
(QC6, Idexx) les anticorps contre l’antigène C6 
de B. burgdorferi est présentement la technique 
diagnostique la plus fiable. L’antigène C6 
est exprimé uniquement au moment de 
la transmission du spirochète, donc en cas 
d’exposition naturelle. Puisque la détection 
d’anticorps à B. burgdorferi survient 3 à 5 
semaines après l’infection et que les signes 
cliniques, eux, apparaissent 2 à 6 mois après 

l’infection, un chien atteint cliniquement aura 
toujours des anticorps détectables.

Le test qualitatif est utile, car il est 
fait en clinique et peut être utilisé en 
programme de détection chez des 
chiens asymptomatiques ou à des fi ns 
diagnostiques chez des chiens malades. 
Toutefois, l’interprétation du résultat 
demande une attention particulière; vu 
la faible prévalence de séropositivité au 
Québec, les faux positifs peuvent être 
fréquents. En outre, puisque seulement 

5 à 10 % des chiens séropositifs risquent la 
borréliose, un test SNAP 4Dx positif doit 
être considéré comme une confi rmation 
d’exposition, et non de maladie.

La détection quantitative des anticorps anti-C6 
(Idexx) nous indique le degré de la réponse 
immunitaire. Puisque certains chiens sains 
peuvent développer des titres d’anticorps 
élevés, ce test doit également être considéré 
comme un test d’exposition. Puisque les 
titres d’anticorps ont tendance à diminuer 
considérablement 6 mois après le traitement, 
les résultats peuvent être utilisés pour suivre 
la réponse à un traitement chez un chien 
symptomatique et séropositif. On pense qu’une 
diminution de > 50 % par rapport aux titres 
initiaux indiquerait une diminution de la charge 
antigénique, de la quantité de complexes 
antigène-anticorps, et même d’une possible 
clairance du microorganisme. 

Ces tests qualitatif et quantitatif sont 
prometteurs dans la gestion de cette 
maladie, mais une certaine confusion persiste 
concernant le choix des patients à tester. 
Premièrement, tous les chiens protéinuriques 
ou symptomatiques devraient être testés. 
Pour les chiens asymptomatiques où le test 
est utilisé en dépistage, une discussion doit 
avoir lieu entre le vétérinaire et le propriétaire. 
Dans nos régions où la séroprévalence est 
faible (< 1 %) pour une maladie qui entraîne 
rarement des conséquences cliniques (5 à 10 % 
des cas), un test de dépistage est-il réellement 
recommandé? Toutefois, la séroprévalence 
évolue au Québec depuis quelques années et 
devrait continuer à augmenter. Par conséquent, 
pour une région donnée, afin de mieux 
renseigner la clientèle quant à l’utilité des 
produits préventifs pour les tiques et quant aux 
risques et moyens préventifs d’infection pour 
l’homme, des tests de dépistage sporadiques 
chez tous les chiens pourraient être utiles. 
Une fois le risque connu, s’il est faible, une 
discussion doit avoir lieu avec le propriétaire 
quant aux coûts du dépistage, à l’angoisse 
pouvant être vécue en cas de résultat positif, 
et à l’intérêt de traiter un animal séropositif 
asymptomatique. 

LES CAS À TRAITER
Tout comme pour la détection de la maladie, 
le traitement est un sujet controversé. 
Présentement, afi n d’appliquer une utilisation 
judicieuse des antibiotiques chez le chien, un 
traitement ne devrait être administré qu’aux 
chiens séropositifs avec signes cliniques 
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Protection non médicinale contre I. scapularis Particularités

Détermination de la séroprévalence de la région • Réaliser systématiquement des tests qualitatifs (SNAP 4D IDEXX) chez les chiens de la région

Fréquentation d’environnement à risque (ex. : boisé) • Inspection après chaque sortie du pelage
• Brossage quotidien
• Éviter les endroits contaminés connus si possible

Sécurisation de l’environnement à la maison • Créer une barrière anti-tiques entre le boisé et la cour (entourer la cour de paillis) et 
garder la pelouse courte, sans tapis de feuilles

Retrait des tiques trouvées • Retrait de la tique par les pièces buccales, dès que trouvée
• Recherche de l’état de porteur de la tique

Protection médicinale contre I. scapularis Particularités

Amitraz 9 % (PreventicTM, Virbac) • Collier
• Prévient l’attachement (paralysie des parties buccales) et mort de la tique à la suite de 

l’attachement
• Effi  cace 48 heures après la pose et pour 90 jours 
• À partir de 12 semaines d’âge
• Attention aux contacts avec les enfants

Isoxazolines

• Afoxolaner (NexGardTM, Merial)
• Fluralaner (BravectoTM, Merck)

• Comprimés à croquer, non sécables 
• Mort de la tique à la suite de son attachement; effi  cacité de près de 100 % 48 h après 

l’attachement de la tique
• Sans eff ets secondaires notables et non toxique pour les chats; également effi  cace contre les 

puces
• À partir de 8 semaines d’âge; suivre la posologie en fonction du poids du patient au cours de 

la croissance
 - Homologué pour administration aux mois
 - Homologué pour administration aux trois mois; l’effi  cacité diminue après deux mois

Perméthrines 44 % (mélange avec pyroxiprofène et 
imidaclopride; K9 advantixTM, Bayer)

• Traitement topique
• Mort de la tique au contact
• À partir de huit semaines d’âge
• Attention aux chats pour 24 h après l’application
• Homologué pour application aux mois

Protection contre Borrelia burgdorferi Avantages Inconvénients

Vaccination Sentiment de sécurité Possibilité de 
protection contre borréliose, dont 
la néphropathie à Lyme en région 
endémique
Vaccin semble effi  cace et relativement 
sécuritaire

Sentiment de sécurité prévient l’usage d’autres moyens 
préventifs contre les tiques, favorisant les co-infections
Ineffi  cacité en cas d’exposition antérieure (tester avant)
Possibilité de réactions infl ammatoires favorisant la 
néphropathie à Lyme Possibilité de réactions vaccinales

Tableau 1
Méthodes préventives pour prémunir le chien contre Borrelia burgdorferi dans les régions à faible prévalence 
comme le Québec

compatibles avec la borréliose et ayant 
pu être exposés aux tiques. Le traitement 
est également recommandé chez le chien 
séropositif asymptomatique, mais protéinu-
rique. Pour cette raison, la protéinurie devrait 
être évaluée chez tous les chiens séropositifs.

Le traitement consiste en de la doxycycline 
à raison de 10 mg/kg PO q24h pour 1 mois 
(beaucoup plus longtemps en cas de néphrite). 
Les signes cliniques autres que la néphrite se 
résorbent habituellement en moins de trois 
jours, mais les récidives sont probables, car 
aucun traitement n’est à ce jour effi  cace pour 
éradiquer les spirochètes de l’organisme. 

En cas de protéinurie, que le chien soit 
symptomat ique ou non,  l ’approche 
recommandée est d’obtenir une biopsie 

rénale pour évaluer la possibilité d’une 
néphrite à Lyme, puis d’amorcer les traitements 
standards de protéinurie. Si une néphrite à 
Lyme est suspectée à la biopsie, un traitement 
immunosuppresseur est recommandé en plus 
de la doxycycline et des traitements de soutien. 
L’hémodialyse s’avère souvent le seul espoir 
pour permettre le maintien de l’homéostasie 
pendant la récupération rénale.

LA PRÉVENTION
Le meilleur moyen préventif de la borréliose est 
la protection contre les tiques (voir le tableau 1). 
La prévention contre B. burgdorferi par la 
vaccination demeure un sujet de controverse 
aussi bien dans les régions à forte prévalence 
(nord-est des États-Unis) que dans les régions 
à faible prévalence (Québec). Il existe des 
avantages et des inconvénients à vacciner les 

populations canines (tableau 1). L’option de 
la prévention par la vaccination devrait donc 
être le sujet d’une discussion ouverte avec la 
clientèle. 

Beaucoup d’incertitudes demeurent quant au 
diagnostic, au traitement et à la prévention 
de la maladie de Lyme. À l’égard des données 
disponibles, nous devrions avoir un discours 
ouvert avec la clientèle concernant les tests de 
dépistage, le traitement et la prévention. 

*Dre Catherine Lapointe est spécialisée en méde-
cine interne des animaux de compagnie. Elle est 
clinicienne en médecine interne au CHUV de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’UdeM.

1Cécile Aenishaenslin. Progression de la maladie de 
Lyme au Québec. Le Veterinarius 2013; 29(2):4.
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Revue des principales maladies observées 
dans les élevages de basse-cour au Québec
Par Dres Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV*, Sonia Chénier, m.v., DES** et Isabelle Langlois, m.v., DABVP (pratique aviaire)***

Le nombre de propriétaires d’oiseaux 
de basse-cour va grandissant de même 
que leurs besoins en soins et en conseils 
vétérinaires. Afin de vous permettre 
de rapidement établir un diagnostic 
diff érentiel, voici sous forme de tableau 

une revue des principales maladies observées au Québec dans les 
élevages de basse-cour, classées selon les systèmes, incluant les signes 
cliniques observés. 

*La Dre Boulianne, spécialisée en médecine avicole, occupe la Chaire en 
recherche avicole à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Montréal.
**La Dre Chénier est médecin vétérinaire pathologiste au complexe de 
diagnostic et d’épidémiosurveillance animales du Québec (CDEVQ) du 
MAPAQ.
***La Dre Isabelle Langlois, clinicienne à la Clinique des animaux exotiques 
du Service de médecine zoologique de la Faculté de médecine vétérinaire.

Signes cliniques

Nom de la 

maladie

Cause et 

transmission Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Enfl ure 
sous-orbitaire 
(sinusite, fi g.1), râles, 
écoulement nasal et 
oculaire.

Sinusite 
infectieuse

ou mycoplasmose

Mycoplasma 
gallisepticum 

Transmission 
verticale et 
horizontale

Rare, mais possible : 
M. Synoviae 
Avibacterium spp.

Dinde, poulet, faisan, 
canard, paon

Peut être traitée avec des 
antibiotiques. 

Toutefois, les oiseaux 
demeurent porteurs 
et peuvent par la suite 
transmettre la maladie.

Antibiotiques suggérés :
oxytétracycline HCl, 
tétracycline HCl, 
tylosin ou lincomycine-
spectinomycine, en 
poudre soluble pour 
administration dans l’eau 
de boisson selon les 
directives de l’étiquette.

Cette maladie a été 
éradiquée chez les dindes, 
les poules pondeuses 
et les poulets d’origine 
commerciale, mais demeure 
présente chez les oiseaux 
de basse-cour. Les oiseaux 
sont souvent contaminés 
par les parents et au cours 
d’épisodes de stress (p. ex., 
variation de température), 
comme le démontrent les 
signes cliniques. Lorsque 
la maladie est confi rmée 
dans un groupe d’oiseaux, 
l’acquisition ou le départ des 
oiseaux est déconseillé.

Dernièrement, des cas 
de Mycoplasma synoviae 
présentant des signes 
respiratoires sans boiterie 
ont été observés.

Diffi  cultés 
respiratoires, râles, 
expectorations 
teintées de sang. Les 
oiseaux respirent le 
cou étendu.

Mortalité.

Laryngotrachéite 
infectieuse

Herpesvirus (GHV-1) Poulet, paon, faisan TRÈS CONTAGIEUX

Aucun traitement possible. 
La litière est contaminée, 
mais le virus peut être tué 
si la litière est chauffée 
pendant 4 jours à 38 oC.

Vaccins disponibles

Laryngotrachéite nécrotique à 
hémorragique (fi g. 2)

Les oiseaux infectés sont 
porteurs à vie et les survivants 
transmettront la maladie à leur 
tour à d’autres oiseaux. 

Lorsque la  maladie  est 
confirmée dans un groupe 
d’oiseaux, l’acquisition ou 
le départ des oiseaux est 
déconseillé.

Les maladies du système respiratoire
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Signes cliniques

Nom de la 

maladie

Cause et 

transmission Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Toux, écoulement 
nasal ou oculaire

Apathie possible 
selon la sévérité des 
signes cliniques

Bronchite 
infectieuse 
(BI), maladie 
de Newcastle 
non pathogène 
(NCNP)

BI : coronavirus
NCNP : 
paramyxovirus
Tous deux 
sont transmis 
horizontalement

BI : seulement poulets 
et poules
NCNP : toutes les 
espèces aviaires

Vaccins disponibles
Des infections 
secondaires à Escherichia 
coli sont possibles et 
peuvent nécessiter 
une antibiothérapie de 
couverture.

Des tests de laboratoire sont 
nécessaires pour distinguer 
la BI de NCNP.

S’il y a beaucoup 
d’ammoniac et de poussière 
dans l’environnement, les 
signes cliniques seront plus 
sévères.

Diffi  cultés respira-
toires, abattement 

Enfl ure des 
barbillons, mortalité

Pasteurellose Pasteurella multocida Toutes les espèces 
aviaires et 
mammifères

Antibiothérapie et 
bactérine disponible

Antibiotiques suggérés :

tétracycline HCl, 
pénicilline G en poudre 
soluble pour adminis-
tration dans l’eau de 
boisson, selon les 
directives de l’étiquette

Pleuropneumonie caracté-
ristique dans la forme aiguë. 
L’environnement demeure 
contaminé.

Attention aux autres espèces 
animales porteuses

Respiration 
laborieuse, avec 
le bec ouvert, 
coloration foncée 
de l’oiseau 
(cyanose), perte de 
poids chronique, 
abdomen distendu

Ascite Défaillance 
cardiaque liée à une 
croissance rapide

Poulet de chair Pas de traitement, 
seulement de la 
prévention. Ralentir la 
vitesse de croissance, soit 
en ayant au moins huit 
heures de noirceur par 
jour, soit en retirant la 
moulée la nuit.

Hypertrophie et dilatation 
ventriculaire droite avec 
accumulation d’ascite, 
congestion passive 
généralisée et cyanose. 
Si chronique, la dilatation 
cardiaque est bilatérale avec 
présence d’un foie fibrosé.

Diffi  cultés respira-
toires, râles, cou 
étendu, parfois 
signes nerveux chez 
de jeunes oiseaux

Aspergillose Aspergillus spp. Jeune poussin (0 à 
2 semaines d’âge), 
dindonneau, faisan, 
canard

Pas de traitement, 
présent dans l’environ-
nement. Enlever la paille 
et la litière. Attention à 
la litière humide et à la 
ventilation.

Présence de nodules ou de 
plaques dans différentes 
parties du système respira-
toire : trachée, poumons, sacs 
aériens ou autres organes.

Signes cliniques

Nom de la 

maladie Cause Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Fientes liquides, 
présence de sang 
dans les fi entes 
et sur les plumes 
autour du cloaque. 
Mortalité.

Coccidiose Diff érentes espèces 
d’Eimeria, dont le 
plus pathogène 
chez le poulet est E. 
tenella

Poulets et poules les 
plus touchés, autres 
oiseaux de basse-cour

Peut être prévenue par 
l’ajout d’anticoccidien 
dans l’aliment ou par 
un vaccin administré au 
couvoir. Peut être traitée 
à l’aide d’amprolium ou 
de sulfaquinoxaline dans 
l’eau de boisson.

Les diff érentes espèces de 
coccidies causent diff érentes 
lésions. Eimeria tenella 
provoque une typhlite 
hémorragique.

Parasite omniprésent. 
Les poulets acquièrent 
ultimement une immunité, 
mais demeurent porteurs.

Léthargie, présence 
de fi entes de 
couleur soufre et 
plumes souillées 
autour du cloaque. 
Mortalité.

Histomoniase Histomonas 
meleagridis

Dinde, paon, faisan, 
pintade, moins 
fréquente chez le 
poulet

II n’y a pas de traitement 
ou de produit préventif 
commercial disponible. 
Séparer les dindes 
des poulets. Faire une 
rotation des pâturages. 
Diminuer la charge des 
vers avec de la pipérazine

Foyers de nécroses 
hépatiques caractéristiques 
et typhlite caséeuse. 
Transmise par un ver : 
Heterakis gallinae. Ne pas 
mêler diff érentes espèces 
aviaires dans un même 
enclos.

Les maladies du système digestif

Les maladies du système respiratoire (suite)
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Signes cliniques

Nom de la 

maladie Cause Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Diarrhée blanchâtre, 
mortalité

Pullorose Salmonella Pullorum Poulet et poule Rare. Maladie à déclaration 
obligatoire. Les oiseaux sont 
porteurs.

Diarrhée brunâtre, 
malodorante,
mortalité

Entérite 
nécrotique

Clostridium 
perfringens

Poulets en croissance Traiter avec un antibio-
tique tel que la pénicilline 
G, la néomycine, la 
lincomycine ou le tylosin 
dans l’eau de boisson et 
selon les directives de 
l’étiquette.

Entérite nécrotique évidente à 
l’examen des intestins. Souvent 
précédée de coccidiose.

Fientes de couleur 
verte

Jeûne, inappétence, Toutes les espèces Observé en cas d’anorexie. La 
couleur verte est de la bile.

À distinguer de la biliver-
dinurie en cas d’atteinte 
hépatique.

Perte de poids 
chronique même si 
l’oiseau mange

Tuberculose 
aviaire

Une bactérie : 
Mycobacterium 
avium subsp. avium

Oiseau âgé de plus 
d’un an

Aucun traitement Présence de granulomes 
dans divers organes. 
Éliminer l’oiseau. Potentiel 
zoonotique.

Diarrhée, perte de 
poids

Parasites Ascaris, Capillaria, 
cestodes

Poulet, dinde, oie, 
autres espèces

Pipérazine pour les 
ascaris.
Fenbendazole pour les 
capillaires.

Une infestation sévère peut 
entraîner des pertes de sang 
et aller jusqu’à l’impaction 
intestinale.

Signes cliniques

Nom de la 

maladie Cause

Espèces 

touchées Traitement et prévention Commentaire

Excroissances sur 
les pattes

Mites des 
pattes

Knemidocoptes 
mutans

Toutes les 
espèces

Tremper les pattes dans de 
l’huile de cuisson ou de la 
Vaseline® pour étouffer les 
mites, tous les jours pendant au 
moins deux semaines, jusqu’à 
ce que les pattes reviennent à 
la normale. Laver gentiment 
les zones infectées avec de 
l’eau savonneuse pour enlever 
les croûtes. Injection avec 
un antiparasitaire possible 
(Ivermectin). Traiter l’environ-
nement avec un pesticide 
(pyréthrines, pyréthroïdes, 
organophosphorés 
carbamates).

Ne pas oublier de traiter aussi 
l’environnement!

Présence de sang 
sur les plumes

Cannibalisme 
ou trauma

Picage des plumes Toutes les 
espèces

Enlever le sang et mettre un 
antiseptique. Isoler des autres 
oiseaux jusqu’à la guérison.

Présence de 
parasites ou de 
plumes souillées 
autour du 
cloaque, sous 
les ailes, dans la 
région inguinale, 
à la base des 
plumes.

Mites ou poux Plusieurs espèces 
de poux et de 
mites.

La mite du nord 
(Ornithonyssus 
sylviarum vit sur 
l’oiseau, alors que 
la mite rouge 
(Dermanyssus 
gallinae) vient se 
nourrir la nuit.

Toutes les 
espèces

Traitement des oiseaux et 
de l’environnement avec 
des pesticides (pyréthrines, 
pyréthroïdes, organophos-
phorés carbamates) ou des 
produits dits alternatifs 
(poudre de silice synthétique, 
terre diatomée). Répéter le 
traitement selon les directives. 
Attention aux risques d’intoxi-
cation avec ces produits.

Des œufs peuvent être observés à 
la base des plumes, sous les ailes, 
dans la région inguinale, autour du 
cloaque. Ne présente pas de risque 
pour la santé humaine, mais les 
humains peuvent être mordus.

Envisager de jeter tout ce qui ne peut 
pas être traité adéquatement (ex. : 
bois avec nombreux interstices ou 
rainures).

Les maladies de la peau et des plumes

Les maladies du système digestif (suite)
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Signes cliniques

Nom de la 

maladie Cause Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Présence de croûtes 
sous les pattes, 
enfl ure des pattes. 

Boiterie, diffi  culté à 
se déplacer.

Dermatite 
de contact 
du coussinet 
plantaire ou 
pododermatite

Infection 
bactérienne des 
tissus sous-cutanés 
des coussinets 
plantaires à la suite 
d’une blessure;

Staphylococcus 
aureus est souvent 
isolé.

Toutes les espèces Très diffi  cile à traiter 
et risque d’infection 
ascendante avec 
arthrite et ostéomyélite 
subséquentes.

Prévenir en off rant des 
surfaces confortables 
et une litière sèche. Les 
lésions plus sévères 
peuvent nécessiter un 
débridement chirurgical, 
des soins de plaie et une 
antibiothérapie, selon 
l’agent isolé.

Oiseaux lourds, surface 
(litière ou perches) 
de mauvaise qualité, 
mal adaptée, irritant 
chroniquement la surface 
plantaire.

Boiterie, articula-
tions enfl ées et 
douloureuses, retard 
de croissance, bec 
mou

Rachitisme Débalancement de 
la diète en calcium, 
en phosphore ou en 
vitamine D

Toutes les espèces, 
jeunes oiseaux

Traitement : 
supplémenter l’aliment 
avec l’élément manquant 
ou insuffi  sant.

Prévention : alimenter 
avec la moulée adaptée 
aux oiseaux (croissance, 
ponte…).

Chez les jeunes oiseaux, 
présence d’os et de becs 
mous, de même pour le 
chapelet costo-chondral. 
Chez les oiseaux adultes, 
déviation du bréchet, 
fracture des os longs.

Paralysie 
asymétrique, 
l’oiseau fait le 
« grand écart » 
(fi g. 3)

Maladie de Marek Herpesvirus (GHV-2) Poulet et poule Prévention : vaccin au 
couvoir.

Euthanasie à envisager 
selon la qualité de vie.

Ce virus peut aussi entraîner 
l’apparition de tumeurs. 
Lorsque de vieux oiseaux 
développent des tumeurs 
(> 20 semaines), il peut aussi 
s’agir de leucose aviaire.

Signes cliniques

Nom de la 

maladie Cause Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Arrêt de la ponte, 
mauvaise ponte, 
œufs à coquille 
mince

Alimentation,

sous-alimentation,

vieil âge

Conditions 
environnementales 
(horaire lumineux, 
température…)

Toutes les espèces S’assurer que le type 
d’aliment et la quantité 
sont adéquats pour 
l’espèce d’oiseau. 
Vérifi er le ratio calcium-
phosphore dans l’aliment.

Vérifi er l’horaire lumineux et 
les conditions d’élevage

Chute de ponte Salpingite, 
péritonite

Diverses bactéries 

(Staphylococcus 
aureus, Escherichia 
coli) 

Toutes les espèces Contrôler le poids des 
poules pour éviter 
l’obésité

Les poules grasses pondant 
de gros œufs sont plus à 
risque d’infection.

Signes cliniques

Nom de la 

maladie Cause Espèces touchées

Traitement et 

prévention Commentaire

Mortalité subite Septicémie Diverses bactéries 
(Pasteurella 
multocida, 
Erysipelothrix 
rhusiopathiae, 
Escherichia coli, 
Ornithobacterium 
rhinotracheale…)

Toutes les espèces Vérifi er pour toute cause 
sous-jacente (p. ex., 
maladie immunosup-
pressive, stress), faire faire 
un antibiogramme et 
traiter si d’autres oiseaux 
sont apathiques ou si la 
mortalité est augmentée.

Une congestion des 
organes avec splénomé-
galie est souvent la seule 
observation à la nécropsie. 
On pourra aussi observer une 
polysérosite.

Les maladies du système locomoteur

Problèmes du système reproducteur

Mortalité subite
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Si la médecine des oiseaux de basse-cour vous intéresse, joignez-
vous au Groupe basse-cour. Il est destiné aux médecins vétérinaires 
désireux d’approfondir leurs connaissances et de faire partie d’un groupe 
de discussion. Pour s’inscrire, consultez le site web du MAPAQ et faites-y 
une recherche : Réseau aviaire : élevage de basse-cour, puis : Inscription.

Pour de plus amples informations sur la régie, rendez-vous au www.
eqcma.ca dans la section « Élevage de basse-cour » afi n de consulter la 
version complète du Guide d’élevage de volailles de basse-cour de l’ÉQCMA 
disponible en bas de la page « Introduction ».

Liste des maladies à déclaration obligatoire (MADO) en aviculture :

• Infl uenza aviaire à déclaration obligatoire (sous-types H5 et H7)
Pour en savoir davantage, visitez la page « Maladie animale sous sur-
veillance » au www.mapaq.gouv.qc.ca, dans la section « Productions 
animale et végétale » sous l’onglet « Santé animale ». 

• Maladie de Newcastle
• Pullorose 
• Typhose aviaire 

Pour plus d’information, visitez le www.inspection.gc.ca, pour 
consulter le document Maladies à déclaration obligatoire dans la 
section « Animaux » sous l’onglet « Animaux terrestres » et le sous-onglet 
« Maladies ».

Si vous suspectez la LTI ou la mycoplasmose à MG, le Programme de 
surveillance des maladies aviaires d’importance dans les élevages de 
basse-cour pourrait vous permettre d’avoir accès à des analyses de 
laboratoire gratuites et à du soutien pour la gestion de ces cas. Pour 
ce faire, communiquez avec la personne responsable du réseau aviaire 
(http://www.mapaq.gouv.qc.ca/).

Fig. 1 - Sinusite chez une dinde 

Fig. 3 - Maladie de Marek chez une poulette 

Fig. 2 - Laryngotrachéite chez une poulette
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LA SANTÉ publique
Responsable de la chronique : Dre Cécile Aenishaenslin, m.v.  

Les éclosions récentes de l’infl uenza aviaire en 
Amérique du Nord : État des connaissances et 
perspectives futures
Par Dr André Vallières, m.v., M. Sc. et M. Farouk El Allaki, D.M.V., Ph. D.*

DES ÉCLOSIONS 
AU CANADA ET 
AUX ÉTATS-UNIS 
EN 2014-2015
La dernière année 

a été marquée par une recrudescence de 
l’infl uenza aviaire en Amérique du Nord, et 
plus particulièrement le long des principaux 
couloirs migratoires empruntés par les oiseaux 
sauvages, c’est-à-dire les couloirs du Pacifi que, 
du Centre et du Mississippi. Le Canada a été le 
premier pays touché, alors que deux épisodes 
simultanés d’influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP) liés à des virus de type H5N2 
et H5N1 ont atteint un total de 13 élevages de 
volaille domestique en Colombie-Britannique 
entre décembre 2014 et février 2015. En 
réponse à ces éclosions, l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), en collabora-
tion avec le gouvernement et les associations 
de producteurs de cette province, a mené des 
activités d’éradication dans la vallée du Fraser 
et a mis en place des activités de surveillance 
accrue qui se sont conclues par un retour à 
un statut indemne dans cette province et la 
reprise des activités commerciales normales 
le 3 juin 2015. 

Toutefois, cet événement n’était pas encore 
terminé que l’Ontario était frappé à son tour 
au début du mois d’avril 2015 par un virus de 
type H5N2, similaire à celui de la Colombie-
Britannique. Encore une fois, des opérations 
de contrôle ont rapidement été mises en place 
pour les trois fermes touchées en Ontario : 
dépeuplements, mesures de nettoyage et 
de désinfection et zones de contrôle. La 
surveillance de trois mois prévue dans le Code 
sanitaire des animaux terrestres de l’OIE est en 
cours et devrait aussi mener sous peu, à moins 
de mauvaise surprise, au rétablissement du 
statut sanitaire indemne et à la reprise normale 
des activités dans cette province. Aucun lien 
épidémiologique direct n’a été établi entre 
l’épisode de l’Ontario et celui de la Colombie-
Britannique, sauf pour la similitude du virus 
H5N2. Dans les deux cas, la source précise de 
l’infection n’a pu être établie.

La situation chez nos voisins du sud a été beau-
coup plus sévère. Ce sont pas moins de 219 
foyers d’éclosion, chez la volaille domestique, 
qui ont été signalés au cours de la période de 
décembre 2014 à juin 2015, dans au moins 15 
États américains. Au moment d’écrire ces lignes, 
certains foyers étaient toujours considérés 
comme actifs (fi gure 1). Les deux sous-types 

viraux responsables de ces foyers étaient le 
H5N8 (plus précisément la souche eurasienne) 
et le H5N2, qui serait un réassortiment de 
souches eurasienne et nord-américaine. 

NOUVELLES SOUCHES VIRALES
La situation en Amérique du Nord est inhabi-
tuelle, d’abord en ce qui concerne les géno-
types des virus en cause. En eff et, les souches 
virales en circulation, soit les sous-types H5N1 
et H5N2, sont de « nouveaux virus », qui sont 
en fait le résultat d’un réassortiment de virus 
de diverses origines. Le virus de sous-type 
H5N8, probablement d’origine asiatique, se 
serait propagé vers l’Amérique par les oiseaux 
de la faune en empruntant trois des quatre 
voies migratoires d’Amérique du Nord. Les 
experts estiment que ce virus se serait ensuite 
mélangé avec des virus influenza présents 
en Amérique du Nord, créant ainsi des virus 
d’origine mixte composés du segment H5 
d’origine asiatique, hautement pathogène 
pour la volaille, et le segment N d’origine nord-
américaine, présent dans la faune. L’ACIA et le 
département de l’agriculture du gouvernement 
américain (USDA) ont confi rmé avoir détecté 
le virus H5N8 d’origine asiatique ainsi que de 
nouveaux virus H5N1 et H5N2 d’origine mixte 
au cours des récentes éclosions. Ce nouveau 
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Fig. 1 - Répartition des foyers d’IAHP en Amérique du Nord – période de juillet 2014 à octobre 2015 (source 
OIE-WAHID)

virus H5N1 ne présenterait pas de risque pour la 
santé publique et serait diff érent du virus H5N1 
d’origine asiatique qui a causé des infections 
chez les humains en Asie, en Afrique et en 
Europe. 

DE NOUVELLES QUESTIONS ÉMERGENT
Ces réassortiments de virus ne sont pas vrai-
ment une surprise et ne font que rappeler 
l’importance d’une surveillance des virus de 
l’infl uenza chez les oiseaux de la faune. L’ACIA 
appuie d’ailleurs les activités de surveillance des 
oiseaux sauvages au Canada, qui sont coordon-
nées par le Réseau canadien de la santé de la 
faune et menées en collaboration avec diverses 
organisations fédérales et provinciales.

Toutefois, l’intensité et l’étendue géographique 
des foyers d’infl uenza aviaire soulèvent des 
questions importantes. Comment expliquer 
l’ampleur de l’événement, principalement aux 
États-Unis d’Amérique? Nos connaissances 
actuelles de la dynamique de la transmission 
des virus de l’influenza au sein de diverses 
populations aviaires vulnérables, du rôle des 
diff érentes espèces sauvages et domestiques 
dans le maintien ainsi que le réassortiment 
des virus infl uenza et des facteurs favorisant 
l’introduction du virus de l’infl uenza dans les 
élevages, évoluent rapidement grâce notam-
ment aux nouveaux outils de la génomique et 
aux études cas témoins en cours. Étant donné 
la nature complexe et dynamique du problème, 
cette évolution des connaissances passe en 
partie par l’intégration « en mode continu » des 
données de surveillance des espèces aviaires 
sensibles et l’utilisation de méthodologies 
d’analyse nouvelles et innovantes.

Ces événements auront aussi montré, une 
fois de plus, l’utilité pour le secteur avicole, la 
souplesse et la robustesse du Système canadien 
de surveillance de l’infl uenza aviaire à déclara-
tion obligatoire (SCSIADO [ou CanNAISS, en 
anglais]). Les modifi cations au système pendant 
les éclosions ont permis de maintenir l’accès 
aux marchés internationaux pour les régions 
non touchées par le virus et de rétablir rapi-
dement les statuts sanitaires dans les régions 
touchées. Le SCSIADO est un système de 

surveillance national en mode continu dont 
l’objectif est de démontrer l’absence d’infl uenza 
aviaire à déclaration obligatoire dans les 
élevages de volaille domestique au Canada.

Pour en savoir plus sur la situation aux États-
Unis  : www.usda.gov/documents/usda-
avian-infl uenza-factsheet.pdf

* Docteur André Vallières et M. Farouk El Allaki sont 
en poste à l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments, Section d’épidémiologie et de surveillance 
de la santé des animaux terrestres, Direction des 
sciences de la santé des animaux.

Étant donné la nature 
complexe et dynamique du 
problème, cette évolution 
des connaissances passe en 
partie par l’intégration « en 
mode continu » des données 
de surveillance des espèces 
aviaires sensibles et l’utilisation 
de méthodologies d’analyse 
nouvelles et innovantes.
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Responsable de la chronique : Dr Patrick Cavanagh, m.v.

Le spécialiste VOUS RÉPOND

Quel serait le meilleur protocole pour pos
un chien ou un chat prurigineux?
Réponse du Dr Frédéric Sauvé, m.v., M. Sc., DES., ACVD*

L’allergie alimentaire au sens strict du 
terme regroupe uniquement les réactions 
adverses immunologiques visant les 
aliments ou les additifs alimentaires. Les 

réactions physiologiques anormales envers les aliments n’impliquant 
pas le système immunitaire sont plutôt regroupées sous le terme 
d’« intolérance alimentaire ». 

L’allergie alimentaire, ou l’hypersensibilité alimentaire, se manifeste par 
diff érents signes cliniques et diff érentes lésions cutanées. Le principal 
signe clinique cutané est le prurit. De l’érythème sous forme de papules, 
de plaques ou de macules peut aussi se manifester. Chez le chat, s’ajoute 
à la liste l’alopécie auto-infl igée, le complexe granulome éosinophilique 
et la dermatite miliaire. La distribution du prurit et des lésions peut varier, 
allant d’une atteinte localisée uniquement aux oreilles à une atteinte 
corporelle généralisée. Des signes digestifs concomitants (augmentation 
de la fréquence des défécations, borborygmes, éructations ou fl atulences 
fréquentes, mucus dans les selles, etc.) seraient présents chez environ 10 
à 15 % de ces animaux. D’autres manifestations cliniques rares ont aussi 
été liées à l’allergie alimentaire, telles que les convulsions, les vasculites, 
l’érythème polymorphe, le syndrome « asthmalike » et des cystites.

Diff érents tests ont été réalisés afi n d’établir un diagnostic d’allergie 
alimentaire, dont les tests sérologiques (recherche d’IgE ou IgG sanguin), 
le test d’allergie intradermique, le test de sensibilité alimentaire gastros-
copique, le test de provocation allergénique par coloscopie, le test 
de prolifération lymphocytaire aux allergènes alimentaires et le test 
épicutané. Ces procédures sont peu utiles en clinique, car leur valeur 
diagnostique est plutôt faible (peu fi able). En outre, certains de ces tests 
sont laborieux ou invasifs.

Le diagnostic de l’allergie alimentaire repose sur un régime d’éviction. 
Toutefois, avant d’amorcer un changement de diète, il est primordial de 
s’assurer que les ectoparasites ont été exclus à l’aide d’un traitement 
antiparasitaire à large spectre, et que l’animal ne souff re pas d’infection 
cutanée. En eff et, une infestation parasitaire ou une infection pourrait 
masquer la réponse au régime d’éviction. La durée du régime d’éviction 
devrait être entre 10 et 12 semaines. Seulement environ 25 % des cas de 
chiens souff rant d’une allergie alimentaire s’amélioreraient dans les trois 
premières semaines du test. Toutefois, si aucun changement sur le plan 
du prurit n’est noté à la sixième semaine du régime d’éviction, il est peu 
probable que l’animal souff re d’une allergie alimentaire. La diète idéale 
pour eff ectuer le régime d’éviction devrait être composée d’une source 
de protéines nouvelles ou de protéines sous une forme ne stimulant 
pas le système immunitaire (hydrolysat). En outre, elle ne devrait pas 
entraîner de réactions pharmacologiques (par exemple, ne pas contenir 

d’ingrédients riches en amines vasoactives) ni d’intoxications (par 
exemple, ne pas contenir d’ingrédients riches en histamine, tels que le 
thon et le maquereau). Il est à noter que les diètes commerciales off ertes 
pour le diagnostic et la gestion du patient allergique alimentaire sont 
formulées dans le but de prévenir une réaction de type immunologique. 

La liste des ingrédients rapportés comme ayant produit des signes 
d’hypersensibilité alimentaire chez le chien et le chat est longue (poulet, 
bœuf, produits laitiers, porc, œufs, soja, poisson, viande chevaline, 

Fig. 1 - Plaque éosinophilique sur l'abdomen d'un chat
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avoine, riz, agneau, certaines fèves et lapin). Le choix du régime d’éviction 
n’est pas simple! Certains spécialistes recommandent la diète d’éviction 
maison. Le plus grand avantage de ce régime est le contrôle complet 
des ingrédients. En outre, la participation des propriétaires dans la 
préparation des repas peut les stimuler à réaliser cette étape avec sérieux 
et observance. Toutefois, ce type de diète, n’étant pas nutritionnellement 
balancée, ne devrait pas être off erte à des animaux en croissance, âgés 
ou malades. Bien que la majorité des nutritionnistes n’approuvent pas 
ce genre de diète non balancée, il semblerait que cela ne causerait pas 
de carence alimentaire nuisible à long terme si elle est off erte sur une 
courte période de temps, soit moins de 12 semaines. Le régime d’éviction 
maison peut toutefois être trop contraignant pour certains propriétaires 
et s’avérer coûteux. De rares entreprises, telles que Kabo (www.kabo.ca), 
off rent diff érentes diètes maison convenant autant pour le diagnostic 
que pour la gestion à long terme du patient souff rant d’une allergie 
alimentaire.

Plusieurs diètes hypoallergéniques commerciales sont aussi off ertes 
sur le marché. Ces diètes balancées sur le plan nutritionnel sont faciles 
d’accès et d’utilisation. 

Certaines de ces diètes vétérinaires contiennent une source de protéines 
nouvelles telles que le canard, le poisson, le kangourou ou la venaison. Il 
faut faire une liste complète des aliments auxquels le patient a eu accès 
avant de choisir une diète de cette liste. En eff et, il existe maintenant 
de nombreuses diètes off ertes sur le marché grand public. En outre, 
les modes et les nouvelles théories publicisées par diff érents médias 
de diff usion font en sorte que nos animaux ont maintenant accès ou 
ont été exposés à une grande variété d’aliments. En 2001, Leistra MH 
et coll. publiaient une étude dans le Journal of American Veterinary 
Medical Association démontrant que 95 % des chiens souff rant d’une 
allergie alimentaire étaient mis en évidence après trois essais avec 
trois régimes hypoallergéniques commerciaux diff érents contenant de 

nouvelles sources de protéines. Malgré ces trois régimes d’éviction, 5 % 
des chiens allergiques alimentaires n’ont pas été mis en évidence. Il est 
intéressant de souligner le fait qu’une étude complétée par Raditic DM et 
coll., et publiée en 2011 dans le Journal of Animal Physiology and Animal 
Nutrition, a démontré la présence de protéines de soja et de bœuf dans 
des diètes s’annonçant à base de venaison uniquement comme source 
de protéines. Ces diètes n’étaient pas des diètes vétérinaires. Ce fait met 
l’accent sur l’importance des contrôles de qualité dans la formulation des 
diètes hypoallergéniques afi n d’éviter la contamination par des sources 
de protéines autres que celles devant être utilisées dans la préparation.

Il est également possible de choisir une diète contenant des protéines 
hydrolysées. Le concept de ces diètes à base d’hydrolysats de protéines 
repose sur la réduction du poids moléculaire des protéines, minimisant 
ainsi leur aptitude à se lier aux IgE et à stimuler la libération des granules 
des mastocytes. Par ailleurs, ces fragments de protéines auraient une 
faible capacité à solliciter le système immunitaire, limitant ainsi la sensibi-
lisation future à de nouvelles protéines.

Il est important de souligner que l’antigène par excellence est une 
protéine d’un poids moléculaire supérieur à 1 kDa. Le poids moléculaire 
minimum pour permettre une liaison avec un IgE se situerait entre 0,97 
et 1,4 kDa. D’ailleurs, les laits pédiatriques formulés pour les enfants 

Fig. 2 - Otite allergique impliquant le pavillon chez un boxer

L’allergie alimentaire, ou l’hypersensibilité 
alimentaire, se manifeste par différents 
signes cliniques et différentes lésions 
cutanées. Le principal signe clinique 
cutané est le prurit. De l’érythème sous 
forme de papules, de plaques ou de 
macules peut aussi se manifester. 
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souff rant d’une allergie au lait de vache et composés d’hydrolysats de 
protéines ayant un poids moléculaire en deçà de 3 kDa sont considérés 
comme vraiment hypoallergéniques. 

Les formulations possédant des peptides avec un poids moléculaire 
variant entre 3 et 10 kDa sont jugées comme partiellement hydrolysées, 
car les petits peptides peuvent agir comme haptènes. D’une façon 
générale, les glycoprotéines de poids moléculaire entre 10 et 70 kDa 
sont les plus susceptibles de produire une réaction allergique. 

La plupart des diètes vétérinaires contenant des protéines hydrolysées 
sont considérées comme « partiellement hydrolysées ». Plusieurs études 
indépendantes ont montré l’intérêt de telles diètes dans le diagnostic 
et la gestion des patients souff rant d’une allergie alimentaire. Toutefois, 
plusieurs études ont aussi montré un taux d’échec de ces diètes variant 
entre 8 et 50 %. En eff et, dans une étude eff ectuée par Ricci et coll. en 
2006 et publiée dans le Veterinary Dermatology, jusqu’à 50 % des chiens 
souff rant d’« allergies alimentaires » réagissaient lorsque des protéines 
hydrolysées leurs étaient off ertes. En fait, au-delà du poids moléculaire 
des protéines présentes dans ces diètes, le principal problème provient 
du fait que l’incidence des vrais désordres d’hypersensibilité chez 
nos patients n’est pas connue. Ces diètes sont recommandées avec 
la présomption que la majorité des réactions cutanées adverses aux 
aliments est médiée par les IgE. Toutefois, dans l’éventualité où le 
patient canin ou félin souff rirait d’une réaction alimentaire adverse, 
mais non médiée par les IgE, ces diètes ne seraient que de peu d’utilité. 
Il serait dans ce cas préférable de sélectionner une diète dont les 
protéines hydrolysées représentent également une nouvelle source de 
protéines pour l’animal ou une source protéique reconnue comme bien 
tolérée par l’animal. Le manque d’appétence et les troubles digestifs 
liés à ce type de diète sont des facteurs limitants pour certains patients.

Quant à la diète Royal Canin AnallergéniqueTM, elle est pour l’instant 
dans une classe à part. En eff et, selon les données disponibles et 
fournies par Royal Canin sur le poids moléculaire de ses ingrédients, 
elle est la seule diète à base d’hydrolysats de protéines qui pourrait 
s’apparenter à une diète vraiment hypoallergénique au sens du 

terme donné par la médecine humaine. Bien qu’une étude clinique 
indépendante soit en cours actuellement à l’Université de l’État de la 
Caroline du Nord aux États-Unis, aucune étude connue par l’auteur 
n’a été publiée à propos de l’effi  cacité clinique de cette diète chez des 
patients connus pour souff rir d’une allergie alimentaire. Quoi qu’il en 
soit, bien qu’elle représente une avancée importante, elle demeure 
confrontée à certaines limitations liées au processus d’hydroxylation 
des protéines telles que la pathogénie même de la réaction cutanée 
adverse aux aliments.

En conclusion, le moyen le plus fi able à l’heure actuelle pour diagnos-
tiquer une allergie alimentaire est sans aucun doute le régime 
d’éviction. Il est estimé d’une façon générale que la marge d’erreur 
avec l’utilisation des diètes commerciales (contenant des sources de 
protéines nouvelles ou un hydrolysat de protéines) est d’environ 20 %. 
La marge d’erreur serait légèrement réduite par l’essai de plus d’une 
diète hypoallergénique commerciale. 

Au-delà de ces concepts, l’éducation du client est un des aspects clés 
du régime d’éviction. Il faut aussi se rappeler que la réaction cutanée 
adverse aux aliments représenterait seulement entre 10 et 15 % de 
toutes les formes de dermatoses allergiques!

*Dr Frédéric Sauvé, spécialiste en dermatologie, est clinicien à la clinique 
des animaux de compagnie du Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
(CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire à l’Université de Montréal.
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Actualités SCIENTIFIQUES

La vaccination des chiens et des chats : 
un protocole adapté à chaque animal
Par Dre Marie LeCornec, m.v.*

1- Vacciner plus d’animaux : Plus on 
vaccine d’animaux dans une population, plus 
on réduit le risque d’infection de chaque indi-
vidu. C’est ce que les vétérinaires ont réussi à 
accomplir dans le passé pour contrer le virus du 
distemper et en réduire la prévalence. 

2- Mais vacciner chaque animal moins 
souvent : La tendance est, depuis plusieurs 
années, de vacciner plus systématiquement 
les jeunes, mais d’espacer les rappels vacci-
naux chez les adultes pour les vaccins contre 
les maladies contagieuses usuelles, dites de 
base (parvovirus, adénovirus et distemper 
chez le chien; panleucopénie, herpesvirus et 
calicivirus chez le chat). Ainsi, on recommande 
de vacciner chaque mois à partir de six à huit 
semaines jusqu’à l’âge de 14 à 16 semaines 
chez le chiot et de 16 semaines chez le chaton 
puis d’administrer un rappel un an plus tard. 
Par la suite, un rappel pour les vaccins de base 
aux trois ans seulement est suffi  sant pour la 
plupart des animaux de maison, car ces vaccins 
produisent une immunité de longue durée. 
Dans des situations où le risque d’exposition est 
considérablement plus élevé (refuge, élevage, 
etc.), le clinicien peut choisir de revacciner plus 
fréquemment.

3- Un programme taillé sur mesure : 
Les vaccins de base (parvovirus, adénovirus 
et distemper chez le chien; panleucopénie, 
herpesvirus et calicivirus chez le chat) sont 
administrés à tous les animaux. On ajoute 
ensuite au protocole les vaccins optionnels 
après évaluation par le praticien du niveau de 
risque de contracter la maladie (principalement 
toux de chenil et leptospirose, ainsi que Lyme 
chez le chien et FeLV, chlamydia, bordetella 
et FIV chez le chat). Ce choix doit être fait 

judicieusement pour trouver l’équilibre entre 
protection et survaccination. Les rappels des 
vaccins optionnels sont eff ectués en suivant 
les recommandations du fabricant, généra-
lement annuellement, puisque la majorité 
d’entre eux ne produit pas une immunité de 
longue durée, contrairement aux vaccins de 
base. Les recommandations liées à la leucémie 
féline présentent certaines particularités : deux 
doses de vaccin sont recommandées à tous 
les chatons puisqu’il s’agit de la période où 
ils sont le plus vulnérables au virus. Le rappel 
un an plus tard puis aux deux ans par la suite 
(annuellement pour les chats à haut risque) sera 
réservé à ceux qui présentent un risque d’expo-
sition considérable au virus de la leucémie. Le 
vaccin antirabique est généralement recom-
mandé à tous les animaux, peu importe leur 
mode de vie en raison du risque de zoonose. 
La fréquence de revaccination, pour sa part, 
devrait correspondre à l’étiquette d’homolo-
gation du produit. La présence de rage de la 
chauve-souris, qui est endémique au Québec, 
est un argument de plus pour vacciner tous 
les chats contre la rage, même ceux gardés à 
l’intérieur. 

4- Que faire si le rappel est manqué? 
Certains animaux adultes se présentent parfois 
plusieurs années en retard pour leur rappel 
vaccinal. Peu d’études sont disponibles sur le 
sujet, mais certaines recommandations ont été 
publiées en tenant compte du mode d’action 
du vaccin1,2,3. En général, les vaccins de base 
vivants atténués ne nécessitent qu’une dose 
de rappel, peu importe le nombre d’années 
écoulées depuis la dose précédente, si celle-
ci a été administrée chez l’animal alors qu’il 
était adulte et que la primo-vaccination était 
adéquate. Il en est de même pour le vaccin 

antirabique. Pour les autres types de vaccins, 
tués ou recombinants, une approche plus 
proactive est suggérée. Par exemple, pour les 
vaccins contre la leptospirose et la leucémie 
féline, il est recommandé d’administrer une 
deuxième dose un mois plus tard si le rappel 
est en retard de plus de 12 mois.

5- Comment gérer les cas atteints de 
maladies chroniques? Bien qu’un lien direct 
entre la vaccination et les maladies à médiation 
immunitaire (anémie hémolytique, polyarthrite, 
méningo-encéphalite, etc.) soit rarement établi, 
certaines précautions s’imposent. Lorsqu’un 
lien temporel entre la vaccination et l’apparition 
des signes est présent, mieux vaut suspendre 
la vaccination. Les animaux adultes ayant 
reçu une vaccination de base adéquate dans 
le passé seront généralement bien protégés à 
long terme contre ces maladies et présentent 
peu de risques si on décide d’interrompre la 
vaccination. Pour les autres vaccins ou chez 
les animaux dont la vaccination de base anté-
rieure est incomplète, une évaluation du ratio 
risque-avantage pour chaque vaccin est très 
importante. Les dosages sanguins d’anticorps 
pour le parvovirus, le distemper et la rage sont 
parfois utiles chez ces patients pour orienter 
la décision de revacciner. Si on établit qu’une 
vaccination est nécessaire, on suggère de 
séparer l’administration de chaque vaccin d’au 
moins quatre semaines.

Les animaux immunodéfi cients, particulière-
ment les chats atteints de FIV ou de FeLV, sont 
plus vulnérables aux eff ets adverses des vaccins 
vivants. Pour cette raison, certains auteurs 
recommandent l’utilisation de vaccins de base 
tués plutôt que des vaccins vivants atténués 
chez ces animaux2,4.

Comment sélectionner le programme vaccinal adéquat pour notre patient en 
fonction de son âge, de son mode de vie, de son environnement et de son état de 
santé? Le jugement clinique du praticien est prioritaire pour chaque patient; voici 
néanmoins quelques pistes pour s’y retrouver.
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Intérêt de la chirurgie dans le traitement de 
l’épicondylite médiale chez le chat
Résumé par Dre Mila Freire, m.v., Ph. D., DACVS (animaux de compagnie)
L’épicondylite médiale est une aff ection fréquemment décrite chez 
le chat, mais sa prévalence reste inconnue. L’aff ection se manifeste 
par une boiterie du membre antérieur et une douleur au niveau du 
coude. L’examen radiographique met en évidence une minéralisation 
de l’attache du muscle fl échisseur ulnaire du carpe sur le bord médial 
du condyle huméral à l’origine d’une fi brose épineurale. Dans l’étude 
réalisée sur 17 chats, les résultats montrent que le traitement médical 
n’entraîne qu’une amélioration temporaire. La chirurgie, recommandée 
en cas de persistance de l’aff ection pendant plus de quatre semaines, 
conduit à une amélioration spectaculaire de la boiterie et, chez sept des 
neuf chats de l’étude, a permis la disparition totale des signes cliniques.

Streubel R, Bilzer T, Grest P, et al : Medial humeral epicondylitis in clinically aff ected cats. Vet 
Surg. [E-pub ahead of print, Aug 22,2015]. doi: 10.1111/vsu.12370

Le temps de survie chez les chiens atteints d’héman-
giosarcome splénique
Résumé par Dre Mila Freire, m.v., Ph. D., DACVS (animaux de compagnie)
Afi n de déterminer le temps de survie de chiens atteints d’hémangio-
sarcome splénique, une étude rétrospective portant sur 208 patients 
(154 traités par splénectomie seule et 54 par splénectomie associée 
à une chimiothérapie) a été réalisée. Le temps médian de survie chez 
les patients traités uniquement par splénectomie était de 1,6 mois, et 
le stade clinique était le seul facteur de pronostic signifi cativement lié 
à la durée de survie. Si, à l’issue de la période d’observation, aucune 
diff érence entre les groupes n’avait été observée, il semblait toutefois que 
la chimiothérapie permettait un allongement du temps de survie durant 
les premières périodes de suivi. Malgré une prolongation modeste du 
temps de survie, c’est la combinaison doxorubicine et cyclophosphamide 
qui s’est montrée la plus effi  cace.

Wendelburg KM, Price LL, Burgess KE, et al: Survival time of dogs with splenic hemangio-
sarcoma treated by splenectomy with or without adjuvant chemotherapy : 208 cases 
(2001-2012). J Am Vet Med Assoc 2015; 247(4):393-403 

Laparoscopie ou chirurgie classique chez le cheval 
cryptorchide?
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
La laparoscopie est une technique peu invasive possédant de nombreux 
avantages. Dans cette étude, le temps de préparation chirurgicale, les 
durées d’anesthésie et de chirurgie ainsi que des facteurs postopéra-
toires ont été utilisés pour comparer la laparoscopie sous anesthésie 
générale et les techniques classiques de chirurgie au cours d’une 

cryptorchidectomie chez le cheval. Par la laparoscopie, les durées de 
préparation et d’anesthésie se trouvent rallongées, et les complications 
pré et postopératoires observées sont plus importantes comparati-
vement aux résultats obtenus avec les techniques classiques. La 
laparoscopie trouverait toutefois un intérêt en cas de deuxième tentative 
pour localiser un testicule ectopique préalablement à la chirurgie.

Cribb NC, Koenig J, Sorge U: Comparison of laparoscopic versus conventional open cryptor-
chidectomies on intraoperative and postoperative complications and duration of surgery, 
anesthesia, and hospital stay in horses. J Am Vet Med Assoc 2015; 246(8): 885-892

Eff et du méloxicam, en post-partum, sur le risque de 
rétention placentaire chez la vache
Résumé par Dr Sylvain Nichols, m.v., M. Sc., DACVS (bovins)
Certains médicaments anti-infl ammatoires non stéroïdiens augmentent 
le risque de rétention de membranes fœtales. Cette étude est la première 
à examiner les eff ets du méloxicam quant au risque de rétention de 
membranes fœtales. Aucune différence n’a été notée au sujet de 
rétention de membranes fœtales au moment du vêlage entre les vaches 
laitières qui ont reçu une injection de méloxicam immédiatement après le 
vêlage et celles qui n’ont rien reçu. En outre, il n’y avait aucune diff érence 
d’incidence de maladies périnatales observées à la suite du vêlage entre 
les deux groupes. On peut donc administrer du méloxicam aux vaches 
laitières le jour du vêlage sans augmenter le risque de rétention de 
membranes fœtales.

Newby NC, Renaud D,Tremblay R, et al. Evaluation of the eff ects of treating dairy cows with 
meloxicam at calving on retained fetal membranes risk. Can Vet J 2014;55:1196-1199

Efficacité d’une nouvelle molécule à base de 
trimethoprim-sulfadiazine dans le traitement d’infec-
tions respiratoires chez le cheval
Résumé par Dr Mouhamadou Diaw, m.v., M. Sc., DACT
Dans un groupe de 180 chevaux présentant une infection des voies 
respiratoires inférieures attribuable à Streptococcus equi subsp zooepide-
micus, 119 chevaux choisis au hasard ont reçu un nouveau traitement à 
base de trimethoprim-sulfadiazine sous forme d’une suspension orale à 
la dose de 24 mg/kg PO deux fois par jour pendant 10 jours alors que le 
reste des animaux recevait un placebo. À l’issue du traitement, 58 % des 
animaux traités ne présentaient plus de signes cliniques liés à l’infection, 
contre 15 % dans le groupe de contrôle. Les eff ets secondaires observés 
étaient minimes, et aucune modifi cation de la fl ore intestinale n’avait 
été observée.

McClure SR, Koenig R, Hawkins PA : A randomized controlled fi eld trial of a novel trimetho-
prim-sulfadiazine oral suspension for treatment of Streptococcus equi subsp zooepidemicus 
infection of the lower respiratory tract in horses. J Am Vet Med Assoc 2015; 246(12): 1345-1353

6- Ressources : L’American Association of Feline Praticionners (AAFP), 
l’American Animal Hospital Association (AAHA) et le World Small Animal 
Veterinary Association (WSAVA) ont publié des lignes directrices qui 
sont appuyées et enseignées dans les centres universitaires vétérinaires 
partout en Amérique du Nord. Elles sont facilement accessibles sur leur 
site Web respectif sous l’onglet Guidelines pour les praticiens souhaitant 
approfondir le sujet1,2. 

*Dre Marie LeCornec est médecin vétérinaire généraliste des animaux de 
compagnie au Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de 
médecine vétérinaire (UdeM).

Références

1) 2011 AAHA canine vaccination guidelines, J Am Anim Hosp Assoc. 2011;47(5):1-42

2) 2013 AAFP Feline Vaccination Advisory Panel Report, J Feline Med Surg. 2013;15(9):785-808 

3) Ford, R. Vital Vaccination: Dogs & Cats Overdue for Vaccination Recommendations for 
Updating Immunizations. Today’s veterinary practice,. 2012; 2(6) http://todaysveterina-
rypractice.navc.com/

4) 2008 AAFP feline retrovirus management guidelines, J Feline Med Surg. 2008;10:300-316
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Responsable de la chronique : Dr André Vrins, D.M.V. retraité

L’acupuncture est une alternative et un complément 
dans le contrôle de la douleur et l’amélioration du 
bien-être animal
Première partie : Défi nition et mécanismes
Par Dre Geneviève Bussières, m.v. , M. Sc., CVA*

CE QU’EST L’ACUPUNCTURE
L’acupuncture, du latin acus, qui signifi e 
«  aiguille  » et pungare, qui signifie 

« percer », est l’introduction d’aiguilles très fi nes dans des points 
anatomiques précis du corps afi n de produire un eff et thérapeutique ou 
analgésique. L’acupuncture ne représente en fait qu’une portion de la 
médecine traditionnelle chinoise (MTC), médecine asiatique ancestrale 
vieille de plus de 3 000 ans, qui comporte également la phytothérapie 
chinoise, la gestion de la diète et le Tui-na (massage).

En MTC, chacun de ces points se nomme acupoint selon la termino-
logie anglo-saxone et a une localisation et une fonction physiologique 
uniques. On en dénombre environ 350, qui servent d’un point de vue 
thérapeutique, mais également diagnostique par la palpation. 

PHILOSOPHIE ET TERMINOLOGIE
Toujours du point de vue de la MTC, ces points sont reliés entre eux 
par les diff érents méridiens ou canaux au sein desquels circule le Qi, 
ou énergie vitale. La plupart de ces méridiens portent le nom d’un 
organe interne du corps et connectent les extrémités du corps aux 
organes internes. En MTC, une pathologie ou, par exemple, la douleur 
peuvent être causées par une obstruction de la circulation du Qi dans 
ces canaux, un excès ou une insuffi  sance de Qi au niveau d’un point ou 
d’un organe. Ces blocages sont causés par des phénomènes qui nous 
sont intangibles, tels le froid, le vent ou d’autres conditions climatiques. 
L’acupuncture, entre autres, permettrait donc de rétablir la circulation 
du Qi et de traiter par conséquent la pathologie en place. Bien sûr, les 
textes originaux de MTC ont été écrits en caractères chinois, et lorsque 
l’acupuncture s’est répandue partout dans le monde, ces caractères ont 
été traduits en diff érentes langues. Bien que ces méridiens portent le 
nom des diff érents organes du corps, ils n’en ont pas nécessairement 
la même fonction en MTC qu’en médecine occidentale. Par exemple, la 
rate ne contient pas du sang en MTC et la vésicule biliaire ne sert pas 
à emmagasiner la bile. Il faut se rappeler qu’il s’agit d’une traduction 
possiblement inexacte à l’occasion et qu’à l’origine, au moment du 
développement de la MTC, les thérapeutes n’avaient pas accès à toutes 
les connaissances anatomiques que nous avons maintenant. 

MÉCANISMES
Bien que tout ce folklore et cette philosophie entourant la MTC soient 
des plus passionnants, ils ne nous aident pas beaucoup à comprendre 
d’un point de vue occidental le fonctionnement de l’acupuncture et 
de l’analgésie qu’elle peut procurer. Toutefois, les bienfaits produits 

par cette modalité ancestrale sont assez importants pour qu’on 
continue de l’utiliser comme traitement depuis 3 000 ans et pour 
que la recherche scientifi que s’y intéresse et tente d’en expliquer le 
fonctionnement. Dès les années 1950, même les chercheurs d’origine 
asiatique commencent à mettre en doute les explications se fondant 
sur des notions de Qi et d’énergie (Taylor, 2005), et cherchent plutôt à 
lier les points d’acupuncture et leur fonction aux notions d’anatomie 
et de physiologie occidentales. L’introduction d’une aiguille dans la 
peau induit une série d’eff ets notamment neurologiques qui infl uent 
sur les fonctions viscérales et somatiques ainsi que sur la douleur. Ces 
phénomènes sont depuis largement étudiés. Plusieurs théories sont 
maintenant avancées pour tenter d’expliquer l’analgésie, la sédation ou 
le bien-être ressentis à la suite d’un traitement d’acupuncture, les deux 
principales étant la théorie neurohormonale et l’immunomodulation.

Sur le plan anatomique, la plupart des points d’acupuncture 
sont palpables au niveau de dépressions sur des régions de faible 
résistance électrique et de haute conductance électrique cutanées. 
Ils sont situés le long des principaux trajets nerveux périphériques, 
au site d’émergence des nerfs cutanés dans le fascia profond, près 
de lits vasculaires importants et, superfi ciellement, à plusieurs points 
moteurs. Sur le plan histologique, les points sont des accumulations de 
faisceaux neurovasculaires, de terminaisons nerveuses, de veines, de 
lymphatiques, d’artérioles et d’une haute concentration de mastocytes 
(Egerbacher, 1971). Sur le plan périphérique, où l’aiguille d’acupuncture 
réagit avec le collagène et l’abondance de nerfs aff érents au niveau 
sous-cutané, il se produit des eff ets locaux, tels qu’une microlésion 
tissulaire, qui induisent l’activation des mécanorécepteurs, des nocicep-
teurs et de la cascade de l’infl ammation, la libération d’histamine, 
une vasodilatation ainsi que plusieurs changements biochimiques au 
niveau tissulaire (Langevin et coll., 2006). L’insertion de l’aiguille induit 
également une sécrétion de neuropeptides et de facteurs neuroendo-
crines et neuro-immunologiques qui peuvent ainsi avoir une action sur 
l’organisme en entier par la voie de la circulation sanguine et réguler 
des fonctions physiologiques partout dans le corps (Zhang et coll., 
2012).

Ces eff ets varient en fonction du type de stimulation utilisée et incluent 
souvent une analgésie locale ou segmentaire. Ces signaux produits par 
l’acupuncture atteignent les voies ascendantes de la moelle épinière 
où la modulation et les voies autonomes agissent (Robinson, 2009). Le 
fait de rajouter une stimulation électrique au point traité amène une 
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analgésie supplémentaire et peut même transférer une analgésie spinale 
en modulation supra-spinale (Leung et coll., 2008). Des études d’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle du cerveau permettent de 
voir comment et où l’acupuncture altère l’activation cérébrale et les 
composants aff ectifs de la neuromatrice de la douleur (Qin et coll., 2011). 
L’acupuncture infl uence donc non seulement la douleur, mais aussi 
l’état émotionnel et la fonction des organes internes. Une stimulation 
somatique liée aux points d’acupuncture peut changer la fonction 
viscérale par des réfl exes somato-autonomes dans la moelle épinière 
et le cerveau, et cela pourrait infl uencer par exemple la motilité gastro-
intestinale (Takahashi, 2011). D’autres études ont permis de mettre en 
évidence la fonction de certains points comme une augmentation du 
débit cardiaque à la suite de la stimulation de GV26 (Skarda, 1999) et 
sa diminution en cas de stimulation de ST36 (Luo et coll., 2008; Zhang 
et coll., 2012). Une bonne partie des eff ets analgésiques obtenus par 
l’acupuncture semble pouvoir s’expliquer par l’accentuation des voies 
inhibitrices descendantes qui diminuent l’intensité et la transmission 
des infl ux douloureux.

Peu importe le mécanisme expliquant les eff ets cliniques obtenus, 
beaucoup de recherche scientifi que demeure nécessaire afi n de répondre 
aux questions qui persistent et de pratiquer dans ce domaine également 
une médecine fondée sur des preuves scientifi ques.

La deuxième partie paraîtra dans le numéro d’avril 2016. Elle sera 
consacrée aux aspects thérapeutiques, aux indications et aux 
contre-indications.

*Dre Geneviève Bussières pratique l’anesthésie depuis 17 ans. Elle est 
clinicienne au Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Elle détient une certifi cation 
en acupuncture de l’International Veterinary Acupuncture Society (IVAS) et 
pratique l’acupuncture chez toutes les espèces depuis 2007. Elle est membre 
de l’International Veterinary Acupuncture Society (IVAS), de l’Association des 
vétérinaires acupuncteurs du Canada (AVAC) et du College of Integrative 
Veterinary Therapy (CIVT).
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Sources additionnelles

L'AVMA admet l'acupuncture (2014) : https://www.avma.org/News/PressRoom/Pages/
acupuncture-group-HOD-release.aspx

American Academy of Veterinary Acupuncture : aava.org

Association of Veterinary Acupuncturists of Canada : avacanada.org

International Veterinary Acupuncture Society : ivas.org

Avis de l’Ordre sur la pratique de la médecine complémentaire
En guise de complément à cet article, vous êtes invités à consulter l’avis aux médecins vétérinaires publié dans l’édition de 
septembre 2014 de la revue Le Veterinarius ainsi que la position de l’Ordre à l’égard de l’acupuncture. Pour ce faire, visitez la 
section « Publications » de notre site Web au www.omvq.qc.ca.

Des études d’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle du cerveau permettent de voir 
comment et où l’acupuncture altère l’activation 
cérébrale et les composants affectifs de la 
neuromatrice de la douleur (Qin et coll., 2011). 
L’acupuncture influence donc non seulement la 
douleur, mais aussi l’état émotionnel et la fonction 
des organes internes. 

So
ur

ce
 : 

D
re

 A
lix

 S
er

ap
ig

lia
, m

.v
.



319

LA SCIENCE d’ici
Responsables de la chronique : Dr Jean Sirois, m.v. et Dre Christine Théorêt, m.v.

Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V.Sc.

PARLEZ-NOUS DE VOS ORIGINES
Je suis le plus vieux d’une famille de trois enfants et j’ai grandi sur 
une ferme laitière située à Sainte-Cécile-de-Milton, une municipalité 
localisée près de Saint-Hyacinthe. J’ai travaillé à la ferme pendant 
toute ma jeunesse et je voyais régulièrement les vétérinaires y faire 
des interventions en médecine préventive et curative. À ce moment, 
j’aspirais avant tout à être producteur laitier; je voulais gérer une ferme. 
D’ailleurs, dès l’âge de 12 ans, c’est moi qui s’occupais de la gestion 
du troupeau, de faire les courbes de lactation pour chaque animal, 
d’eff ectuer le contrôle laitier et de maintenir les dossiers pour le suivi 
de la reproduction et de la santé des animaux : tout ça me passionnait! 

DÉCRIVEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
Après le cégep, j’ai longuement hésité entre le programme de 
formation en génie agricole et celui en médecine vétérinaire. J’ai 
finalement choisi le deuxième et obtenu mon D.M.V. en 2005. 
Au moment où, à la fi n de la 5e année, j’allais accepter une off re 
d’emploi en pratique des grands animaux, un professeur m’a proposé 
d’eff ectuer un programme de maîtrise portant sur l’eff et du monensin 
et de l’alimentation sur la production laitière et la composition du lait. 
Bien que peu familier avec ce type de formation, j’aimais l’idée d’être 
responsable d’un projet de recherche, alors j’ai accepté. En 2005, 
j’ai également été le premier étudiant de la Faculté à participer au 
Summer Dairy Institute de l’Université Cornell, un programme d’été 
de formation intensive en médecine des bovins laitiers. Ce fut une 
expérience très enrichissante, aussi bien pour les connaissances que 
pour le réseautage. Après avoir complété une maîtrise en 2007, j’ai 
poursuivi mes études à Guelph et obtenu un Doctorate in Veterinary 
Science (D.V.Sc.) en Ruminant Health Management en 2010. Mon projet 
de recherche en médecine de population portait sur diff érents aspects 
de la santé utérine, y compris la terminologie, le diagnostic, l’impact 
et le traitement des infections utérines en période post-partum. Ce 
fut une étude de grande ampleur et pour laquelle de nombreuses 
données épidémiologiques ont été récoltées auprès de plus de 

2 200 vaches laitières. Finalement, un an avant de terminer mon 
D.V.Sc., j’ai été sélectionné pour un poste de professeur adjoint en 
médecine de population bovine à la Faculté. Ce fut pour moi tout un 
incitatif à terminer dans les délais prescrits mon programme d’études!

QUEL EST LE PRINCIPAL ENJEU DANS VOTRE DOMAINE?
Mon domaine de pratique et de recherche utilise une approche de 
médecine de population, et non de médecine individuelle. L’enjeu 
principal est de rendre les fermes laitières plus performantes en se 
préoccupant de la santé globale du troupeau. Je ne travaille donc 
pas sur un élément pointu, mais plutôt sur un ensemble de facteurs 
qui ont des répercussions sur la ferme, y compris, entre autres, la 
reproduction, la santé, la productivité et le bien-être. En utilisant une 
surveillance et un échantillonnage systématiques, nous recueillons 
les données épidémiologiques permettant d’établir la prévalence de 
certaines conditions ou de facteurs de risque. Ensuite, mon rôle est 
de déterminer à quel moment cette prévalence devient trop élevée 
et a une incidence sur le rendement du troupeau. Le but est réaliste 
et ne vise pas à éliminer complètement les maladies et les facteurs de 
risque, mais plutôt à déterminer le seuil à partir duquel leur prévalence 
devient problématique.

QUEL EST VOTRE OBJECTIF À MOYEN TERME?
Mon objectif est de créer la meilleure banque de données et de 
déterminer les meilleurs indicateurs liés à la santé des troupeaux 
laitiers, et de fournir ces outils aux vétérinaires afi n qu’ils puissent 
mieux conseiller les producteurs. Le but est d’amener les praticiens 
à penser en fonction de la santé du troupeau, et non seulement de 
la santé de l’animal. La tâche n’est pas simple en raison du caractère 
multifactoriel de l’approche et du changement de culture que 
représente la transition de la médecine individuelle vers la médecine 
de population. Selon moi, l’amélioration du rendement des fermes 
laitières dépend avant tout de notre capacité à diff érencier avec 
justesse un troupeau en santé de celui qui ne l’est pas, et à mettre en 
place des interventions pour corriger la situation. 

QU’EST-CE QUE VOUS APPRÉCIEZ DANS VOTRE TRAVAIL? 
J’aime le cercle vertueux qui existe entre la pratique, la recherche 
et l’enseignement. En eff et, les problématiques et limitations que 
je rencontre dans ma pratique alimentent mes thématiques de 
recherche, et les résultats de ma recherche améliorent ma pratique 
au quotidien et mon enseignement. J’apprécie également travailler 
au sein du groupe du service ambulatoire, une équipe dynamique 
qui participe activement au développement de la médecine de 
population et à la formation d’étudiants aux cycles supérieurs dans 
ce domaine. À terme, ma capacité d’infl uencer les étudiants et les 
vétérinaires déjà en pratique à devenir de meilleurs experts de la santé 
des troupeaux demeure pour moi l’indicateur que j’aurai vraiment 
contribué à l’avancement de la profession.
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Quel est VOTRE DIAGNOSTIC? (Réponse)

Voici les réponses aux questions en imagerie diagnostique de la page 1.
Par Dre Carolyn Gara-Boivin, m.v., M. Sc., DACVP (pathologie clinique)

La fi gure 1 met en évidence la présence de quelques cristaux à l’examen 
du sédiment urinaire. Ces cristaux sont plats avec une morphologie 
hexagonale irrégulière compatible avec des cristaux de cystine. 
L’hématurie est probablement secondaire à une cystite ainsi qu’à la 
méthode de collecte eff ectuée par cystocentèse. La protéinurie est 
également secondaire à l’infl ammation. À la coloration standard du 
sédiment urinaire (fi gure 2), on note également la forme hexagonale 
caractéristique des cristaux de cystine. 

Une échographie du système urinaire a été eff ectuée, et de multiples 
calculs urinaires mesurant < 1 mm à 9 mm ont été trouvés dans la vessie 
ainsi que dans l’urètre au niveau de la prostate. La paroi vésicale était 
aussi épaissie et irrégulière, surtout au niveau de l’apex. Une culture 
urinaire a également été eff ectuée, mais aucune croissance bactérienne 
n’a été notée. En résumé, le diagnostic fi nal était une cystinurie avec 
présence de calculs urinaires. Bien qu’une composition en cystine fût 
soupçonnée, une analyse des calculs aurait été nécessaire pour confi rmer. 
Étant donné la quantité importante de calculs, dont certains étaient déjà 
engagés dans l’urètre, l’animal était prédisposé à un blocage urinaire. 
Le traitement de choix était donc chirurgical.

DISCUSSION
La cystinurie est une anomalie héréditaire qui se caractérise par une 
réabsorption tubulaire proximale défectueuse de la cystine et d’autres 
acides aminés (ornithine, lysine, et arginine). Si l’urine est de pH acide, 
la cystine sera insoluble et il y aura formation de cristaux qui pourront 
éventuellement former des calculs de cystine, notamment au niveau de 
la vessie et des reins. Les animaux atteints montrent des signes répétés 
d’infl ammation urinaire et sont à risque pour les blocages. La grande 
majorité des cas de blocage se trouve évidemment chez les mâles en 
raison d’un système urinaire plus long et plus étroit que chez les femelles. 

La présence de cristaux de cystine dans l’urine de chien ou de chat doit 
toujours être considérée comme anormale. L’incidence est plus rare 
chez le chat. La cystinurie est aussi rapportée chez l’humain, le furet, la 
souris et le loup à crinière. Une cystinurie prédispose aux urolithes qui 
peuvent mener à une hématurie, à une obstruction urinaire, à une insuffi  -
sance rénale et même se révéler mortels en l’absence d’un traitement 
adéquat. Les urolithes de cystine sont typiquement jaune-brunâtre et 
la composition chimique exacte peut être établie dans un laboratoire 
spécialisé. Ils sont souvent radiotransparents et peuvent être manqués 
à la radiographie, mais sont visibles à l’échographie. L’analyse urinaire 
est un outil qui révèle souvent la présence de cristaux caractéristiques. 

Des cas de cystinurie ont été diagnostiqués chez plus de 70 races de 
chiens (et chiens croisés), mais l’incidence de la maladie est plus élevée 
chez certaines races. C’est une maladie ayant une transmission génétique 
complexe. Il a été établi que chez le Terre-Neuve et le Labrador retriever, 
la transmission est autosomique récessive (type I). Les signes cliniques 
chez le Terre-Neuve apparaissent dès l’âge de 6 mois. Chez le Pinscher 
miniature et le Bouvier d’Australie, la transmission est autosomique 
dominante (type II). Chez ces races et la plupart des autres cas rapportés, 
les premiers signes cliniques apparaissent entre l’âge de 3 à 5 ans. Chez 
le Mastiff  et le Terrier irlandais, la présence de cystinurie semble être 
dépendante des androgènes (type III), et les signes cliniques apparaissent 
à un âge plus tardif. Un test d’ADN pour dépister la cystinurie est 
disponible chez les races plus communément touchées.
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Produire l’encart scientifique Le Veterinarius+ — trois fois par 
année (avril, septembre et décembre), tout en s’assurant qu’il off re un 
contenu riche et pertinent pour la communauté vétérinaire demande 
une forte coordination et un travail d’équipe de tout instant. Identifi er 
les sujets d’intérêt, recruter les meilleurs auteurs, valider les contenus 
et mettre le tout en page peut représenter, pour certains articles, une 
tâche s’étalant sur toute une année. Découvrez ce qui se cache derrière 
cette production et les étapes qui mènent à la publication d’un numéro.

LE COMITÉ
L’encart vise à donner une information à caractère généraliste au 
médecin vétérinaire de manière à répondre à ses questions, susciter 
sa curiosité, son intérêt et sa réfl exion, quel que soit son domaine ou 
champ d’exercice. En bref, l’encart vise à répondre à la question de ce 
que tout médecin vétérinaire doit ou devrait savoir. La réalisation de 
cet objectif dépend, sans aucun doute, de la diversité et de l’expertise 
des intervenants qui sont amenés à y contribuer. Heureusement, 
l’Ordre peut s’appuyer sur un comité dont les membres proviennent 
de secteurs de pratique variés, reconnus dans leur domaine respectif. 
Pour créer l’encart et le faire évoluer, le comité s’est basé notamment 

sur les résultats de deux sondages eff ectués auprès des lecteurs; l’un 
en 2012 et l’autre en cette année. La direction de l’Ordre notant que 
l’encart est très apprécié, remercie les nombreux répondants d’avoir 
donné leur appréciation et leurs commentaires. Elle les invite à 
continuer d’alimenter le comité (voir plus bas Un contenu qui répond 
à vos attentes).

Un merci spécial
L’Ordre remercie les docteurs Yvonne Elce, 
Sébastien Buczinski, Marc-André d’Anjou et 
Geneviève Toupin, membres du comité original 
qui a pensé et développé l’encart scientifique. 
Après quatre années d’implication, ils ont 
décidé de passer le flambeau à de nouveaux 
collaborateurs. L’Ordre et le comité aimeraient 
les remercier pour leur grand dévouement et leur 
précieux apport au sein du comité. 

Sur la photo, de gauche à droite : Dr Sylvain Nichols, m.v., Dre Joane Parent, m.v. et Dr Mouhamadou Diaw, m.v. (rubrique Actualités scientifi ques), 
Dr Christian Bédard, m.v. (rubrique Quel est votre diagnostic?), Dr Patrick Cavanagh, m.v. (rubrique Le spécialiste vous répond), Dre Cécile Aenishaenslin, 
m.v. (rubrique Santé publique), Dr Louis-Philippe de Lorimier, m.v. (rubrique Mise à jour – animaux de compagnie), Dre Annie Daignault, m.v. (rubrique 
Mise à jour – grands animaux), Dre Christine Théorêt, m.v. et Dr Jean Sirois, m.v. (rubrique Science d’ici) ainsi que Dr André Vrins, D.M.V. retraité, rédacteur 
en chef (rubrique Saviez-vous que?).

Incursion à l’intérieur du processus de production 

de l’encart scientifi que Le Veterinarius+ : 

le puzzle d’une équipe dévouée!
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications et Dr André Vrins, D.M.V. retraité
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LE PROCESSUS : LES ÉTAPES CLÉS

Défi nition des sujets : Les responsables de chronique identifi ent 
les sujets qu’ils jugent pertinent d’aborder dans leur chronique en 
considérant l’atteinte de diff érents critères de sélection d’une édition 
à l’autre, à savoir : la diversité des secteurs de pratique, la variété 
des espèces dont il est question, la couverture de diff érents types 
de pathologies, la concordance avec l’actualité vétérinaire et bien 
d’autres. L’idée est que le contenu de l’encart intéresse et soit utile au 
plus grand nombre possible. Les sujets doivent être confi rmés au plus 
tard au moment de déposer les textes de la prochaine édition, mais le 
sont, bien souvent, deux numéros en avance. 

Le rédacteur en chef s’assure, quant à lui, que ces mêmes critères de 
sélection de sujets sont respectés globalement pour l’encart afi n d’avoir 
une diversité de sujets intéressants pour l’ensemble de la profession 
dans le même numéro et à travers les numéros successifs.

Identifi cation des auteurs : Il revient également aux responsables 
de chronique d’identifi er et de solliciter l’auteur dont la connaissance 
et l’expertise lui permettront d’aborder le sujet choisi. Nous essayons 
de donner une marge de manœuvre suffi  sante aux auteurs sollicités 
afi n qu’ils réalisent leur mandat d’une façon optimale. C’est pourquoi 
certains sujets sont déterminés des mois d’avance. Par ailleurs, nous 
croyons que l’auteur a l’opportunité de faire rayonner son expertise 
localement.

Rédaction des articles : Les auteurs rédigent leur article respectif en 
bénéfi ciant du soutien des responsables de chronique. Ils sont invités à 
avoir une approche pragmatique, avec un propos clair, concis, pertinent 
aux lecteurs. Nous les invitons à illustrer leur article et nous encoura-
geons même un enrichissement de l’article par des capsules vidéo.

Révision scientifi que : Les responsables de chronique, le rédacteur 
et les auteurs peaufi nent et valident le contenu des articles ensemble 
afi n de les rendre aussi justes, pratiques et pertinents que possible.

Révision linguistique et mise en page : Le Service des communica-
tions de l’Ordre assure la révision linguistique et la mise en page des 
articles pour chacun des numéros. Son but est d’assurer la mise en 
valeur du contenu des articles par une mise en page dynamique et 
visuellement intéressante. 

Dernière relecture : L’ensemble du comité est ensuite invité à procéder 
à une dernière relecture de la revue avant qu’elle soit mise sous presse. 
Modifi cations de dernières minutes, petites coquilles résiduelles, tout 
y passe au peigne fi n! On veut s’assurer du plus haut niveau de qualité 
des articles qui sont présentés aux membres. Et si nous n’y arrivons pas, 
nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.

Distribution : L’encart est d’abord soumis en version papier (version 
préférée par deux lecteurs sur trois). Ainsi, une dizaine de jours avant 
qu’elle se retrouve dans votre boîte aux lettres, l’encart est inséré dans 
la revue et acheminé, à l’imprimeur qui s’occupe de l’impression, de 
l’ensachage et de la distribution de pair avec Postes Canada. Deux mois 
plus tard, l’encart vous est transmis dans sa version électronique par 
courriel. Cette version peut être enrichie, notamment par du texte, 
des références ou encore des illustrations. Elle facilite aussi l’accès aux 
liens Internet et le téléchargement de l’article sur votre ordinateur.

Une partie des frais de ce processus est couvert par le commanditaire 
de l’encart scientifi que, Zoetis tel que convenu avec l’Ordre. Cet apport 
fi nancier permet à l’Ordre d’assurer la pérennité et le développement 
du Veterinarius +. Le Comité jouit de toute l’autonomie scientifi que 
nécessaire pour le choix des articles et leur contenu. 

Partagez un truc ou une astuce!

Parce qu’ils sont pratiques et concrets, les trucs et astuces publiés dans l’encart scientifi que contribuent à faciliter le travail des 
collègues ou des techniciens en santé animale. Vous avez une technique particulière développée au fi l des années ou qu’un mentor 
vous a refi lée en cours de route? Faites des heureux et partagez-la avec l’ensemble de la communauté vétérinaire! Un chèque-cadeau 
de 75 $ sera tiré au hasard parmi tous les textes publiés. 

Pour soumettre un truc ou une astuce, rendez-vous au https://fr.surveymonkey.com/r/trucsetastuces. 

Posez une question à un spécialiste

Il serait bien utile d’avoir dans son milieu de travail un collègue pour chacune des 18 spécialités vétérinaires… Or, c’est très rarement 
le cas! C’est pourquoi vous êtes invité à nous soumettre les questions que vous aimeriez poser à un spécialiste, nous tenterons d’y 
répondre par l’entremise de la rubrique « Le spécialiste vous répond ». 

Pour soumettre une question, rendez-vous au https://fr.surveymonkey.com/r/questionspecialiste. 

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES
Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires à propos de l’encart scientifi que Le Veterinarius+? N’hésitez pas à nous les 
partager. Pour ce faire, rendez-vous au https://fr.surveymonkey.com/r/veterinariusplus. 

UN CONTENU QUI RÉPOND À VOS ATTENTES
Le contenu d’un encart scientifi que comme Le Veterinarius+ est d’autant plus pertinent lorsqu’il refl ète les questionnements, connaissances 
et intérêts de ses lecteurs. C’est pourquoi vous êtes toujours invité à y contribuer de l’une des manières suivantes : 

Le Veterinarius+ disponible en ligne
Consultez toutes les éditions de l'encart scientifique dans la zone membre du site Web de l'Ordre sous l'onglet « Nouvelles ».
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Élections 2016
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Cette année, cinq postes d’administrateurs seront en élection, et ce, dans cinq diff érentes régions 
électorales, soit :

 • Un poste d’administrateur dans la région de l’Est;

 • Un poste d’administrateur dans la région de Québec;

 • Un poste d’administrateur dans la région de l’Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides;

 • Un poste d’administrateur dans la région de Chaudière-Appalaches;

 • Un poste d’administrateur dans la région de Laval et Lanaudière.

Toutes les informations relatives aux élections vous seront transmises au printemps.

Avis d’élections
2016

au conseil d’administration

Période de mise en candidature
du 3 avril au 3 mai 2016

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

Activité / Action Date
Transmission de l’avis électoral accompagné des bulletins de présentation à chaque membre de la 
région où un administrateur doit être élu. Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les 
membres de l’ordre qui y ont leur domicile professionnel.

Entre vendredi le 3 avril
et lundi le 18 avril 2016

Impression de la liste des membres 
Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’Ordre qui y ont leur domicile 
professionnel. Seuls peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’Ordre le 45e jour avant la 
date fi xée pour la clôture du scrutin et le sont demeurés. Seuls peuvent être candidats les membres de 
l’Ordre qui sont inscrits au tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité 
ou suspendu au moins 45 jours avant la date fi xée pour la clôture du scrutin.

Lundi 18 avril 2016 

Période de mise en candidature Du 3 avril au 3 mai 2016

Fin de la période de mise en candidature Mardi 3 mai 2016 à 16 h 

Transmission de l’avis, du bulletin de vote, des cv, formulaire de présentation, photo et 
programme électoral

Mercredi 18 mai 2016

Période de vote Du 18 mai au 2 juin 2016

Date du scrutin Au plus tard le 12 juin 2016

Dépouillement du vote Au plus tard le 12 juin 2016

Production du rapport d’élection et relevé du scrutin Dépôt à chaque candidat, au CA et à l’AGA

Entrée en fonction des administrateurs Première réunion du CA suivant la date 
d’élection et avant l’AGA

CALENDRIER ÉLECTORAL 2016
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Assemblée générale annuelle 2015
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre
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L’assemblée générale annuelle 2015 de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec s’est tenue le jeudi 19 novembre dernier, de 
12 h à 14 h, dans la salle 205-AB du Centre des congrès de Québec. 

En tout, 54 membres ont pris part à cette assemblée générale 
annuelle. À cette occasion, les administrateurs, le président et la 
directrice générale et secrétaire de l’Ordre ont déposé le bilan des 
activités 2014-2015. Les membres présents ont alors eu la possibilité de 
poser des questions aux administrateurs et à la direction afi n d’obtenir 
les précisions qu’ils jugeaient importantes.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE L’EXERCICE 2014-2015
Lors de l’assemblée générale annuelle, 
les administrateurs ont remis le 
rapport  annuel  2014-2015  aux 
membres. Ce rapport, qui présente 
toutes les activités et réalisations du 
dernier exercice ainsi que les états 
fi nanciers vérifi és au 31 mars 2015, 
est disponible en format papier sur 
demande et en format électronique à 
l’adresse suivante : www.omvq.qc.ca.

NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR 
L’EXERCICE 2015-2016
Considérant le résultat de l’appel d’off res eff ectué par la direction 
générale, les membres réunis en assemblée générale ont unanimement 
résolu de nommer, tel que recommandé par le conseil d’administration, 
la fi rme Deloitte de Saint-Hyacinthe pour l’audit externe des états 
fi nanciers 2015-2016 de l’Ordre. 

COTISATION ANNUELLE 2016-2017 
Les membres réunis en assemblée générale ont décidé à l’unanimité 
d’augmenter la cotisation annuelle des membres de 3 %, soit une 
hausse de 27 $ pour la cotisation régulière, qui sera dorénavant de 
922 $, et une hausse de 14 $ pour la cotisation réduite, portant celle-ci 
à 461 $, payables au 31 mars 2016. ◆

Ordre des

du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES

2014-2015
RAPPORTANNUEL
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Changements au tableau de l’Ordre

Renouvellements de permis 
temporaire

9368 Eduardo Almeida da Silveira
9365 Lucilene Bernardi de Souza
9303 François-Xavier Grand
9399 Emma Marchionatti
9406 Elisabeth O’Toole
9113 Jérôme Planté
9338 Hélène Ruel
9405 Pavlina Ruzickova
9144 Angelika Stock

Inscriptions et réinscriptions

4052 Joëlle G. Baril
3700 Cindy Boutin
3257 Serge Chalhoub
3786 Marie-Claude Demers-Dubuc
3099 Valérie Dextraze
2551 Annie Doucet
3439 Angela Drainville
3797 Stéphanie Fournier-Petit
4281 Stéphanie Grenier-Laroche
3730 Valérie Lachapelle-Garneau
3284 Marie-Ève Lambert
3733 Karine Lavergne
3468 Jessica Legris
3645 Caroline Lévesque
2050 Lynne Marcotte
4016 Julie Nolin
3569 Catherine Peeters
3747 Évelyne Prairie
3751 Catherine Rivest
4314 Lauréanne Rocchio
4315 Jean-Sébastien Rochon
3754 Karine Rondeau
4317 Mokdad Rouabah
3134 Annie Séguin
3584 Stéphanie Villemaire
2907 Bernard Vincelette

Abandons pour divers motifs : 
retraite, maternité, sabbatique, 
études à l’extérieur, maladie...

9409 Jeronimo Barbosa Marin
3687 Julie Beauchesne
4060 Audrey Boivin
3517 Anne-Marie Caron
3976 Josée Chantigny
3681 Naomi Dicks
2711 Catherine Drolet
3445 Claudia Gagné-Fortin
9135 Adriana Guedes Alves Da Silva
3549 Anick Jubinville
2879 Caroline Lafontaine
3460 Jacinthe Lambert
3379 Hélène P. Langlois
3813 Kathleen Larouche
3554 Micheline Lebrun
3737 Silke Lutz
9347 Daniel Fernando Mogollon 
Sanchez
9329 Julien Olive
9436 Monique Paré
3835 Isabelle Quevillon
3573 Manon Racicot
3575 Marie-Claude Roy
2833 Simon Villeneuve

Au nom de tous ses membres et employés, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec tient à offrir 
ses sincères condoléances aux parents et amis éprouvés.

Michel Charbonneau, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1974

Rémi Gauthier, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1951

André Laliberté, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1976

Léon Lanoix, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1952

René Lavoie, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1960

Benoît Marion, D.M.V. 
Médecin vétérinaire diplômé en 1998

Roland Seyer, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1967

AVIS DE DÉCÈS

Octroi d'un permis régulier

4336 Thomas Shannon Ferrell 

Octrois d'un permis temporaire

9460 Graeme Doodnaught
9466 Stefania Chiara Grasso
9467 Salvatore Ferraro
9465 Lesley Zwicker
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Pension y bien
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l'admission

...les cas de réclamation en assurance 
responsabilité professionnelle liés au service 
de pension sont encore fréquents pour les 
établissements vétérinaires offrant ce service.
Différentes situations conflictuelles peuvent 
se produire au cours du séjour d’un animal en 
pension dans un établissement vétérinaire. 

C’est à grands pas qu’arrive le temps des fêtes. Cette période de 
bouleversements et de réjouissances représente un défi  important 
pour les établissements vétérinaires. La synchronisation de diff érents 
éléments, dont notamment les horaires non conventionnels, la 
concentration de l’achalandage entre les deux fêtes et les congés du 
personnel, est parfois diffi  cile et fait partie intégrante des défi s liés à 
cette période de festivités. 

Certains établissements off rent à leur clientèle un service de pension 
canine et féline pour les accommoder au cours de cette période. Ce 
service, apprécié de tous, est aussi très demandé et requiert que les 
médecins vétérinaires, spécialement les propriétaires d’établissements, 
y accordent une attention particulière en s’attardant non seulement 
à l’aspect organisationnel du service, mais aussi à la responsabilité 
professionnelle qui y est rattachée. Nous traiterons dans cet article de 
la responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires rattachée 
au service de pension pour animaux. 

Plusieurs croient encore ne pas être responsables de la pension pour 
animaux dans leur établissement puisqu’il ne s’agit pas d’un acte 
vétérinaire. Pourtant, les cas de réclamation en assurance responsabilité 
professionnelle liés au service de pension sont encore fréquents pour 
les établissements vétérinaires off rant ce service.

Diff érentes situations confl ictuelles peuvent se produire au cours du 
séjour d’un animal en pension dans un établissement vétérinaire. De la 
fugue aux conditions médicales complexes, ces situations peuvent se 
produire, et les attentes du public sont d’autant plus grandes qu’elles 
se produisent entre les murs d’un établissement dont la mission est de 
promouvoir la santé des animaux et d’y veiller.

Pour mieux gérer le risque et les attentes du public à l’égard d’un service 
de pension dans un établissement vétérinaire, il importe de clarifi er les 
choses dès le premier appel afi n d’informer adéquatement le public 
sur la nature des services de pension off erts et sur les conditions et les 
modalités qui ont été déterminées par l’établissement.

Première piste d’amélioration : déterminer les conditions et les 
modalités propres au service de pension.

Comme la prévention réside dans la proaction, le fait d’exiger un examen 
complet avant un séjour dans un établissement vétérinaire constitue un 
exemple de bonne pratique à adopter et est souvent très bien accueilli 
par la clientèle. En examinant l’animal au moment de son admission 
pour un séjour en pension, le médecin vétérinaire peut chercher à 
préciser les besoins particuliers du patient ainsi que les attentes du 
client à l’endroit des services dont il estime pouvoir bénéfi cier pour son 
animal, et cela lui permet également d’évaluer le potentiel de risque 
en ce qui concerne les imprévus (ex. : un chat gériatrique qui devient 
anorexique au cours de son séjour). Ce premier contact amorce aussi 
le développement d’une relation de confi ance entre le professionnel et 
son client. Les patients bénéfi cient de leur côté de votre approche et de 
vos conseils concernant les précautions à prendre pour que la période 
de pension se passe sans mauvaise surprise. Enfi n, cette première 
rencontre peut permettre de gérer les attentes parfois irréalistes des 
clients quant aux services de santé accessibles au cours du séjour 
de leur animal dans un établissement vétérinaire. Le client néglige 
parfois de prendre en considération que l’augmentation du stress, le 
changement drastique des habitudes de vie et la promiscuité d’autres 

animaux n’aident en rien une condition pathologique sous-jacente ou 
préexistante. Le mandat et les attentes doivent donc être précisés avec 
soin au départ, et préférablement par écrit.

Le deuxième élément de prévention sur lequel nous désirons attirer 
l’attention du lecteur est l’importance du formulaire d’autorisation 
pour la pension, qui est essentiel comme pour tout autre service off ert 
par un établissement vétérinaire. Le formulaire devrait contenir les 
éléments suivants :

• Identifi cation détaillée de l’établissement et de l’animal; 
• Durée du séjour prévue et prophylaxie reçue;
• Nourriture et modalités à suivre, si nécessaire;
• Coûts attendus de la pension de base et autres coûts si connus;
• Coordonnées nécessaires pour communiquer avec le client et son 

adresse courriel;
• Désigner un mandataire pour agir dans le cas où le client ne serait 

pas joignable;
• Autorisation de soins d’urgence dans l’impossibilité de joindre une 

personne-ressource;
• Montant à respecter en honoraires imprévisibles;
• Procédure si une euthanasie devenait nécessaire;
• Procédure en cas d’abandon de l’animal;
• Procédure en cas de non-paiement des honoraires.

Le troisième élément sur lequel il est important d’insister est bien 
entendu la tenue de dossier qui doit être complète, précise et détaillée, 
même si la pension ne constitue pas un acte réservé en soi. Le dossier 
doit faire état de toutes les communications et de tous les eff orts 
déployés par le médecin vétérinaire et son équipe pour joindre le 
client au cours du séjour de son animal, le cas échéant. Il s’agit d’un 
document important dans le cas où un conflit éclaterait entre le 
médecin vétérinaire et son client ou dans le cas d’une réclamation en 
matière d’assurance responsabilité professionnelle.

En complément, sachez que vous ne serez adéquatement protégé que si 
vous détenez, en plus de votre assurance responsabilité professionnelle, 
une couverture pour votre responsabilité civile générale, laquelle est 
incluse dans la police d’assurance multirisque de votre établissement. 
Cette couverture d’assurance vous protège en cas de dommages causés 
à des tiers en raison de l’état de vos locaux (y compris les lieux), de vos 
biens et de vos activités. Les actes professionnels sont couverts par 
votre assureur en responsabilité professionnelle lorsque ces dommages 
sont causés par vous ou par un membre de votre personnel sous votre 
responsabilité professionnelle. Rappelez-vous que votre couverture en 
responsabilité professionnelle n’est pas suffi  sante pour vous procurer 
la sécurité nécessaire à la bonne marche de vos activités. ◆
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Nourrir le chien ou le chat… 

une question d’énergie
Par M. Younès Chorfi , DV, M. Sc., Ph. D.*

NUTRITION Animaux de compagnie

Comme les animaux se nourrissent pour 
comb ler  leurs  besoins  énergétiques , 
la première étape pour apprécier l’état 
nutritionnel d’un chien ou d’un chat est 
l’évaluation de l’énergie. En eff et, l’énergie 
représente la composante la plus importante 
de la diète et le principal facteur dans l’état 
nutritionnel de l’animal. 

Comment alors estimer la densité énergétique 
d’une diète et comment calculer le besoin 
énergétique quotidien d’un chien ou d’un 
chat?

ESTIMATION DE LA DENSITÉ 
ÉNERGÉTIQUE D’UNE DIÈTE
L’énergie d’une diète pour un chien ou un 
chat s’exprime souvent en kilocalories (kcal), 
mais parfois en kilojoules (kj) par gramme, et 
elle est fournie par les lipides, les protéines 
et les glucides digestibles. La contribution 
des fibres à cette énergie alimentaire est 
négligeable pour ces deux espèces. Le calcul 
de l’énergie métabolisable est fondé sur les 
valeurs modifi ées d’Atwater, qui établit des 
facteurs de multiplication de 3,5 pour les 
protéines et les glucides, et de 8,5 pour les 
lipides. Par exemple, si le contenu d’une diète 
est constitué de 25 % de protéines, de 50 % 
de glucides et de 12 % de lipides, l’énergie 
métabolisable (EM) de cette diète est EM 

(kcal/g) = (0,25 x 3,5) + (0,5 x 3,5) + (0,12 x 8,5) 
= 3,65 kcal EM par gramme.

Souvent, les glucides digestibles ne sont pas 
fournis par l’analyse garantie, mais les autres 
éléments de cette analyse permettent de les 
calculer. Le contenu en glucides digestibles 
(GD) est GD = 100  % - % humidité - % 
protéines brutes - % lipides bruts - % fi bres 
brutes - % cendre.

Bien que certains fabricants de nourriture 
pour chiens et chats l’annoncent sur leur 
étiquette, l’affi  chage du contenu énergétique 
d’une diète commerciale n’est pas obligatoire! 
Ce n’est que récemment que la publication 
offi  cielle de l’AAFCO (2014) a exigé que le 
contenu calorique soit affi  ché sur l’étiquette 
de toutes les nourritures destinées aux 
animaux de compagnie2. Toutefois, l’AAFCO 
accorde un délai de 18 mois pour les nouveaux 

produits en développement et un délai de 
trois ans pour les produits qui sont déjà sur 
le marché pour se conformer à cette nouvelle 
exigence3.

CALCUL DU BESOIN ÉNERGÉTIQUE 
QUOTIDIEN DE L’ANIMAL
On doit commencer par déterminer le besoin 
énergétique au repos (BER) du chien ou du 
chat. Cette mesure est établie principalement 
avec le poids de l’animal. En supposant qu’il 
a un poids idéal, c’est-à-dire un indice de 
condition corporelle de 3 sur une échelle de 
5 (ou bien de 5 sur une échelle de 9), le besoin 
énergétique au repos en kcal/jour est BER = 70 
(poids en kg)0,75 ou bien 30 x (poids en kg) 
+ 70. Cette dernière formule est plus facile à 
utiliser et s’applique à tous les animaux dont le 
poids est compris entre 2 et 45 kg. La première 
formule peut être réservée aux animaux qui 
excèdent ces limites de poids. 

Par la suite, le besoin énergétique quotidien 
(BEQ) dépendra du stade physiologique 
de l’animal (en croissance, en gestation, en 
lactation), de son niveau d’activité (sédentaire, 
peu actif, actif ) et s’il est entier ou castré. Des 
facteurs de multiplication sont donc utilisés 
pour pallier ces différences. Le tableau 1 
illustre quelques exemples des BEQ pour des 
animaux adultes.

BEQ pour le chien BEQ pour le chat
Adulte castré 1,6 x BER 1,2 x BER

Adulte entier 1,8 x BER 1,4 x BER

Adulte actif 2 x BER 1,6 x BER

Inactif / prédisposé à l’embonpoint 1,2 à 1,4 x BER 1 x BER

Tableau 1 
Facteurs de multiplication pour modifier le besoin énergétique quotidien (BEQ) du chien 
et du chat en fonction du besoin énergétique au repos (BER)1.

Comme c’est le cas chez les humains, les liens entre la nutrition et 
la santé sont mieux connus chez les animaux de nos jours. On sait 
qu’une bonne nutrition est un gage de santé pour les animaux de 
compagnie. Les médecins vétérinaires en pratique des animaux de 
compagnie sont conscients qu’ils peuvent améliorer la qualité de leur 
pratique médicale en s’intéressant à l’aspect nutritionnel, que ce soit 
pour le traitement ou encore pour la prévention des maladies1. 
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Ces facteurs de multiplication sont présentés 
à titre indicatif, car tous les animaux sont 
différents. Le meilleur indicateur de prise 
d’énergie est l’indice de condition corporelle. 
Une augmentation de cet indice indiquerait 
une surestimation du besoin énergétique de 
l’animal. 

Par exemple, pour un chien adulte castré 
de 20 kg, le BEQ = 1,6 x [(30 x 20) + 70] = 
1072 kcal par jour. S’il est nourri avec une 
diète contenant 3,65 kcal/g, il doit en recevoir 
294 g environ. Normalement la quantité à 
servir à l’animal est requise sur l’étiquette 
d’une nourriture commerciale et toutes les 
compagnies s’appliquent à l’indiquer sur leurs 
produits. 

Les chiens et les chats ont tous une certaine 
capacité à contrôler leur prise énergétique. 
Toutefois, cette tendance naturelle est 
surpassée par des facteurs environnementaux 
comme le libre accès à la nourriture, la grande 
palatabilité et la très bonne digestibilité des 
ingrédients de la diète4. Ces facteurs, associés 
à une activité physique limitée, conduisent à 
une surconsommation alimentaire chronique 
et à une prédisposition à l’obésité. Dans ce 
cas, le poids de l’animal ainsi qu’un indice de 
condition corporelle idéal (3 sur 5 ou bien 5 
sur 9) reste le meilleur moyen pour apprécier 
l’état nutritionnel de l’animal. ◆

* M. Younès Chorfi  détient un doctorat en sciences vétéri-
naires, il est professeur agrégé en nutrition et productions 
animales au département de biomédecine de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l'Université de Montréal depuis 
2008.
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La nutrition des bovins et des chevaux 

en période de sécheresse 
Dr Aman Deep et Dre Brittany Wiese, comité sur le bien-être animal – SVMA

Reproduction de l’article Large Animal nutrition during Drought conditions publié dans l’édition d’août 2015 de la revue de la Saskatchewan Veterinary Medical Association (SVMA).

Les précipitations de pluie moins abondantes 
que  la  normale,  le  printemps  et  l ’été 
derniers, ont mené à des conditions de 
quasi-sécheresse dans une grande partie de la 
Saskatchewan, d’où une faible croissance des 
céréales, du foin et des pâturages, posant ainsi 
un défi  de taille aux propriétaires d’élevages 
sur le plan de la gestion des cheptels et 
des soins de santé à leur prodiguer. Cela 
aura assurément des conséquences sur la 
nutrition animale et la gestion des cheptels 
non seulement durant la saison de pacage, 
mais également pendant l’hiver alors que les 
animaux doivent se nourrir des réserves de 
fourrage. 

RISQUE DE TOXICITÉ
En période de sécheresse, le médecin 
vétérinaire et le producteur doivent tenir 
compte  de  diverses  prob lématiques 
potentielles en matière de nutrition, la 
première étant celle de la consommation 
d’eau. Il y a lieu de prévoir un apport accru en 

eau lorsque la température est élevée. Ainsi, il 
faut s’assurer de fournir en tout temps aux 
animaux un approvisionnement adéquat 
en eau, autant en qualité qu’en quantité, 
afi n de prévenir des répercussions délétères 
sur la santé et le bien-être des animaux. En 
outre, la consommation d’aliments moins 
digestibles et à teneur accrue en fibres 
en période de sécheresse fait augmenter 
les besoins en eau des grands animaux, 
notamment afi n de prévenir une impaction 
intestinale et les coliques chez les chevaux.

Par ailleurs, durant une sécheresse, on peut 
s’attendre à une détérioration de la qualité 
de l’eau, puisque la concentration des solides 
totaux, du soufre et des nitrates autant dans 
l’eau de puits que dans l’eau de surface 
augmente en raison d’une évaporation accrue. 
Puisqu’une concentration accrue de minéraux 
et de contaminants peut avoir des effets 
négatifs sur la performance aux pâturages, 
au point de causer des décès lorsque la 

concentration de ces composés atteint un 
seuil critique, il y a lieu de recommander aux 
producteurs de procéder régulièrement à des 
analyses de la qualité de l’eau dans le cadre 
d’un programme de nutrition équilibrée.

Les producteurs doivent également être 
avisés des risques liés à la production de 
toxines (prolifération d’algues bleues) sur 
les plans d’eau stagnante durant les chaleurs 
estivales, leur ingestion pouvant entraîner 
une mort subite. Les traitements visant à 
prévenir la prolifération des algues peuvent 
souvent entraîner d’autres problèmes de 
qualité de l’eau; la meilleure solution serait 
donc de restreindre l’accès des animaux à l’eau 
stagnante (ruissellement, terrains marécageux, 
etc.). Autrement, il faudrait envisager de 
procéder régulièrement au drainage et au 
nettoyage des bassins d’eau stagnante. 

La croissance accrue de mauvaises herbes 
jumelée à une diminution de celles des 
fourrages en période de sécheresse peut 
causer une réduction des variétés de plantes 
au pâturage, augmentant ainsi le risque 
que les animaux consomment des plantes 
tolérantes à la sécheresse et potentiel-
lement toxiques. Il est donc important 

Une gestion judicieuse des cheptels et des 
pâturages est essentielle

NUTRITION Grands animaux
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de vous familiariser ainsi que vos clients 
au sujet des signes cliniques associés à la 
toxicité de certaines plantes communes : 
l’article intitulé « Stock-Poisoning Plants of 
Western Canada » (www.crowsnestpass.
com/public/download/documents/4799, 
en anglais) constitue une excellente source 
d ’information  sur  l ’identification  des 
plantes et des signes cliniques associés à 
leur ingestion. Les plantes toxiques pour le 
bétail les plus communes en Saskatchewan 
sont l’aconite napel (monkshood), la 
cicutaire maculée (water hemlock), la prêle 
(horsetail), la fougère grand aigle (bracken 
fern), le pied d’alouette (tall larkspur) et 
certaines espèces d’astragalus. Lorsqu’on 
soupçonne l’ingestion d’une plante à risque, 
il est important de fournir un échantillon 
du contenu du rumen de l’animal aux fi ns 
de l’analyse toxicologique ou de demander 
conseil auprès d’un médecin vétérinaire.

Les plantes ayant la capacité de concentrer 
certains composés toxiques, selon les 
conditions du sol, représentent un risque 
potentiellement plus grand que les espèces 
de plantes toxiques. Le sélénium et le 
soufre sont des éléments qui s’accumulent 
le plus couramment dans les végétaux, leur 
conférant ainsi des propriétés toxiques. On 
retrouve couramment le troscart maritime 
(seaside arrowgrass) dans les sols salins — il 
attire le bétail du fait qu’il accumule le sel, 
mais ses propriétés cyanogéniques en font 
une plante toxique. Les plantes subissant un 
stress hydrique sont sujettes à l’accumulation 
de nitrates — s’ils n’ont pas eu le temps de se 
dissiper avant la récolte, cela peut se solder 
en une teneur en nitrate supérieure à 1 % 
sur base de matière sèche alimentaire et en 
une toxicité au nitrate en cas d’ingestion par 
des bovins ou des chevaux. L’accumulation 
de nitrates est couramment observée dans 
certaines plantes annuelles, notamment l’orge, 
le blé et l’avoine, apparaissant le plus souvent 
aux premiers stades du développement de la 
plante. Il importe d’en tenir compte lorsqu’on 
récolte du fourrage vert ou si le producteur 
choisit d’envoyer le troupeau au pacage plutôt 
que de récolter ces cultures. Le diagnostic de 
la présence d’une toxicité peut être posé en 
évaluant les signes cliniques et en analysant 
les valeurs sanguines des minéraux en 
laboratoire. L’analyse chimique des fourrages 
ou des cultures dont on soupçonne la toxicité 
serait également un outil utile à proposer aux 
producteurs en période de sécheresse.

LA GESTION DU PACAGE ET DU 
PÂTURAGE
Une alimentation d’appoint (foin sec ou 
ensilage et céréales) est recommandée pour 
les animaux en pacage durant une sécheresse 
afi n d’atténuer les risques liés à la toxicité 
des plantes ingérées, de prolonger le cycle 
de vie utile des pâturages et, surtout, de 
prévenir la malnutrition. L’analyse chimique 
des aliments s’avère très importante durant 
une sécheresse, car on pourra alors mieux 
formuler les rations alimentaires en fonction 
des besoins nutritionnels des animaux.

Une alimentation d’appoint est souvent 
indiquée afi n de combler les besoins accrus en 
énergie et en protéines durant une sécheresse. 
Pour les chevaux, parmi la liste des aliments 
d’appoint recommandés, signalons les cubes 
de foin, l’ensilage préfané, l’ensilage, le foin 
sec, le fourrage vert, la paille et le grain. Pour 
les bovins en pâturage, la consommation 
d’une source d’énergie supplémentaire 
hautement digestible renforcera la flore 
microbienne du rumen. Ainsi, la présence 
d’une fl ore produisant plus de propionates 
comble plus efficacement les besoins 
énergétiques des bovins ce qui réduit la 
consommation des plantes présentes sur les 
pâturages, contribuant ainsi à augmenter 
la durée de vie des pâturages. Le recours 
aux céréales fourragères afi n de fournir une 
alimentation d’appoint aux animaux sera 
essentiellement tributaire du cours des 
matières premières et de la logistique de la 
livraison de ces denrées aux lieux de pâturage. 
Tant pour les bovins que pour les chevaux, le 
producteur doit veiller à introduire progressi-
vement l’alimentation d’appoint afi n d’éviter 
des répercussions néfastes sur la santé et le 
bien-être de ses animaux. 

Sur la question de la gestion des pâturages, 
parmi les mesures permettant de gérer 
efficacement les pâturages en période de 
sécheresse, mentionnons la prolongation 
des périodes de dormance, la création d’une 
zone de jachère (section de pâturage mise au 
repos pendant une année pour favoriser la 

réapparition de la végétation spontanée) et 
la réduction du nombre d’animaux en pacage.

À l’arrivée de l’automne et de la période 
hivernale, les médecins vétérinaires doivent 
être attentifs aux signes éventuels de carences 
en vitamine A et en vitamine E pouvant se 
manifester à la suite d’un régime prolongé 
constitué de fourrages de moindre qualité. 
Il faut notamment se méfi er de l’intoxication 
au dicumérol des suites de la consommation 
de foin dans les fossés et des mycotoxines 
présentes dans le vieux foin moisi. En 
particulier chez le cheval, on observe une 
prévalence de certaines affections en 
période de sécheresse, notamment les 
infections parasitaires, la pneumonie des 
poulains et la maladie pulmonaire obstructive 
chronique. L’analyse de l’alimentation animale, 
notamment des céréales et de l’ensilage, est 
une mesure à recommander aux producteurs, 
car une période de sécheresse durant la 
croissance des plantes aff ectera la qualité 
nutritive comme la concentration des toxines 
dans le produit final destiné à alimenter 
les animaux. Il convient aussi d’inciter les 
producteurs à demander conseil auprès d’un 
ou d’une nutritionniste et de tenir compte 
de la qualité du fourrage au moment de 
l’élaboration des régimes nutritionnels 
destinés à l’alimentation hivernale de toutes 
les espèces de grands animaux. En somme, 
la mise en place de stratégies judicieuses de 
gestion des pâturages et de l’alimentation 
animale contribuera à prévenir les répercus-
sions négatives des périodes de sécheresse 
sur la santé et le bien-être des animaux de 
la ferme.◆
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Les plantes ayant la capacité de concentrer certains 
composés toxiques, selon les conditions du sol, 
représentent un risque potentiellement plus grand que 
les espèces de plantes toxiques.
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Avez-vous le profi l repreneur? 
Une réfl exion sur les compétences des entrepreneurs
Par Dre Johanne Hamel, m.v. retraitée, Certifi cat en marketing, leadership et supervision 

Après quelque temps en pratique, prendre 
la tête d’une entreprise vous intéresse 
ardemment. Vous êtes emballé et fébrile! Peu 
importe le scénario qui vous concerne, que ce 
soit partir à zéro (entrepreneur) ou reprendre 
une entreprise rentable off erte sur le marché 
(repreneur), il importe de s’interroger dès le 
départ de ce processus. La première question 
à se poser se rapporte à un enjeu de direction 
qui suppose le questionnement suivant :

De nombreuses études sur les entreprises 
relèvent trois concepts de base chez les 
entrepreneurs qui réussissent : la créativité, le 
leadership et la proactivité. Ces compétences 
peuvent entraîner une prise de risques 
comme la décision de prendre la relève d’une 
entreprise existante. Voyons les particularités 
de chacun des éléments des compétences de 
base.

1. LA CRÉATIVITÉ OU LE DÉSIR 
D’INNOVER 
Le repreneur a souvent une vision et la 
conviction de pouvoir amener l’entreprise plus 
loin. Il apporte des solutions nouvelles aux 
problèmes et transforme un modèle d’aff aires 
établi. La créativité peut s’inscrire dans un 
plan d’expansion ou de modernisation qui 
se traduit par un nouveau souffl  e dans une 
PME actuelle. 

L’entrepreneur qui démarre de zéro a aussi 
besoin d’une vision porteuse d’innovation. À la 
diff érence du repreneur, le premier doit créer 
complètement sa structure et son concept 
tout en bâtissant son équipe et sa clientèle. 

Reprendre ou démarrer une entreprise est 
un processus emballant qui demande une 
planifi cation créative. 

2. LE LEADERSHIP OU COMMENT 
DIRIGER
Le type de leader qui suscite le plus grand 
engagement et la meilleure mobilisation des 
équipes demeure le leader transformationnel. 
Celui-ci parvient à ses fi ns en s’appuyant sur 
trois comportements ou pratiques de gestion : 
le charisme, la stimulation intellectuelle et la 
considération individuelle.

Le charisme se traduit par une influence 
idéalisée qui résulte de hauts standards de 
moralité et d’éthique. La priorité du leader 

porte sur les besoins de l’entreprise et des 
collaborateurs avant les siens. Ainsi, il est 
perçu par ses subordonnés et ses pairs comme 
un modèle. En outre, ce leader guide par la 
motivation en transmettant une vision claire 
et inspirante à ses employés. Il donne du sens 
à leur travail et les oriente en fournissant des 
objectifs précis et motivants.

La stimulation intellectuelle se réalise par 
l’encouragement à créer et à innover dans un 
contexte de travail. Ces leaders mettent au défi  
leurs employés à revoir leurs assomptions et à 
repenser les méthodes de travail. Par exemple, 
des rencontres régulières pour confronter les 
idées entre membres d’une équipe en vue de 
trouver des solutions représentent une telle 
façon de faire. 

La considération individualisée s’observe 
chez le leader qui soutient ses subordonnés 
par une attention personnalisée à leurs 
besoins. Le leader reconnaît les diff érences 
individuelles et encourage la communication. 
Le dirigeant agit comme un coach ou un 
mentor pour assister le développement des 
membres de son équipe.

En résumé, le leader affi  che des compétences 
relationnelles adaptées aux individus et une 
vision inspirante qu’il sait communiquer pour 
inspirer son équipe. Vous croyez ne pas détenir 
toutes ces habiletés? Ne vous découragez pas, 
car ces capacités s’acquièrent! 

3. LA PROACTIVITÉ OU LA MISE EN 
ACTION
Si la créativité et le leadership se situent dans 
le cerveau et le cœur de l’entrepreneur, la 
proactivité en représente les bras. Ainsi, cette 
compétence permet de concrétiser les idées 
innovantes et les occasions. La proactivité 
résulte d ’une énergie débordante qui 
pousse à l’action ainsi que d’une conviction 
que l’homme (ou la femme) contrôle le 
changement et son avenir. Une fois leurs 
objectifs défi nis, ces personnes aiment les 
mettre en œuvre et reportent rarement à 
plus tard les tâches pour compléter leurs 
projets. Ces individus se reconnaissent par leur 
attitude courageuse et positive à l’encontre 
des diffi  cultés. De nombreux personnages tels 
que Steve Jobs (Apple) et Jeff  Bezos (Amazon) 
ont vécu des échecs qui, selon eux, font partie 
de l’apprentissage. 

Ainsi, l’entrepreneur proactif démontre 
confi ance et détermination dans ses projets, 
mais aussi dans ses relations avec les autres. 

4. PRISE DE RISQUE 
La tolérance aux risques est l’une des caracté-
ristiques importantes de l’entrepreneur. En 
eff et, celui-ci doit composer régulièrement 
avec la gestion de risques concernant 
les finances, la réputation, les ressources 
humaines, etc. En plus d’être en mesure de 
gérer la pression, les entrepreneurs doivent 
avoir une certaine propension à prendre des 
risques calculés, et non pas à seulement bien 
les gérer. C’est eff ectivement l’ouverture aux 
expériences, à la planifi cation et à la mise 
en œuvre de projets qui font grandir une 
entreprise. 

Fina lement ,  l ’entrepreneur iat  ou le 
repreneuriat est une expérience personnelle 
et professionnelle comportant des défis 
formidab les.  Les  occasions  d ’affaires 
foisonnent à l’heure actuelle pour les 
candidats motivés. 

Pour en connaître un peu plus sur vos 
compétences, vous pouvez essayer les tests 
suivants :

 • Mesurer le talent entrepreneurial de 
META : www.metaprofi ling.com

 • Test de profi l des compétences entrepre-
neuriales de SAJE : http://profi lentrepre-
neurial.org 

Bon succès dans votre réfl exion créatrice! ◆
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Lors du Congrès vétérinaire québécois tenu en novembre dernier, cette 
question nous a été posée lors de notre présentation sur la gestion des 
ressources humaines. La question fort pertinente nous a embêtées du fait 
qu’il s’agit d’une exigence requise par la profession. Voici donc le résultat 
de nos recherches.

Règle générale, dans le contexte de la Loi sur les normes du travail, un 
employeur qui oblige un employé à suivre une formation se doit de 
lui payer les frais reliés à la formation, son salaire, ainsi que des frais 
raisonnables de repas, de déplacement et d’hébergement, si requis. 
Par contre, dans le contexte où il s'agit d'une exigence professionnelle 
pour le maintien du titre de médecin vétérinaire, l'employeur n'est pas 
tenu de payer ces frais, ni même le salaire de l’employé en formation, 
à moins qu'il ne s'y engage par contrat de travail. 

Pourquoi?

Le critère suivant s'impose :

• L’obligation de détenir un permis d’exercer à titre de médecin vété-
rinaire pour pratiquer la profession. Or, la responsabilité de maintien 
du titre professionnel incombe à l’employé et non à l’employeur.

Pour maintenir ce titre, l’employé se doit notamment de répondre 
à ses obligations de formation continue telles qu’exigées par son 
ordre professionnel ou par la loi. Le fait qu’il s’agisse d’une condition 
d’embauche est également crucial. Dans le cas où un médecin 
vétérinaire se verrait radié de son ordre professionnel puisqu'il n'aurait 
pas complété une formation obligatoire, l’employeur pourrait mettre 
fi n à la relation employé-employeur ou à tout le moins suspendre le 
contrat de travail le temps qu'il régularise la situation.

Par conséquent, la règle générale applicable à tous en fonction de 
la jurisprudence est la suivante : la formation doit être exigée par 
l’employeur et ne doit pas découler de l’exigence d’un tiers pour que 
l’employeur soit dans l’obligation de payer. La nuance sera donc la 
suivante : considérant que l’employé est le seul imputable de remplir 
ses obligations de formation en lien avec son permis d’exercice, nous 

pouvons conclure qu’il devrait aussi techniquement être le seul gestion-
naire de son choix de formation. Dans le contexte où un employeur 
exige à son employé de suivre une formation spécifi que, malgré que 
cette formation soit reconnue en vertu des heures déclarées à l’ordre 
professionnel, l’employeur pourrait être tenu de payer.

Un avantage stratégique

Maintenant, regardons cette notion sous un autre angle. D’un point 
de vue « stratégie de gestion en ressources humaines », nous devons 
considérer que le médecin vétérinaire, soit l’employé, devra peut-être 
s’absenter du travail pour pallier à ses obligations de formation. Selon 
le niveau d’expérience et d’ancienneté, l’employeur pourrait choisir 
de défrayer une partie des coûts de la formation ou de maintenir le 
salaire lors de l’activité. Cet avantage pourrait faire partie du panier 
de rémunération globale off ert à l’employé. Bien qu’il s’agisse d’une 
obligation professionnelle, la formation continue ne bénéfi cie pas 
seulement au développement individuel du médecin, mais donne une 
valeur ajoutée au service, à l’expertise et au niveau de compétence de 
votre service. En défrayant une partie de ces coûts, vous démontrez 
à votre employé que non seulement vous le soutenez, mais vous 
croyez suffi  samment en lui pour investir dans son développement. 
La motivation et le sentiment d’appartenance ne peuvent qu’en être 
bonifi és.

Off rir de payer les frais d’un congrès par exemple et permettre à 
l’employé de se ressourcer peut avoir des bénéfi ces pour l’entreprise 
aussi. Il serait intéressant de comparer le coût d’une augmentation 
salariale à un budget de formation. Vous seriez peut-être surpris de 
votre coût réel.

L’important dans la gestion de votre plan de rémunération est de 
connaitre les attentes de vos employés. Vérifi ez ce qu’ils aimeraient 
recevoir ou ce qu’ils valorisent et n’hésitez pas à eff ectuer un plan de 
rémunération à la carte. Ces incitatifs font partie d’une stratégie globale 
de rétention de personnel et de gestion de carrières. ◆

L’employeur est-il tenu de payer le salaire 
et les frais de formation d’un médecin vétérinaire?  
Par Manon Perreault, CRHA et Caroline Henri, CRHA
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L’éthique : une question
de principes 

et de conséquences
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v.*

Des questions éthiques se posent dans tous les secteurs d’exercice 
de la profession vétérinaire, comme d’ailleurs dans tous les secteurs 
d’activité humaine! Dans la chronique précédente, nous avons tenté 
de distinguer le droit, la déontologie et l’éthique. Celle-ci s’apparente 
à la morale, et nous l’avons défi nie comme l’étude des actions sous 
l’angle du bien et du mal. L’éthique s’intéresse aux comportements à 
adopter dans une situation donnée, en fonction de valeurs. 

Un simple coup d’œil autour de nous ou sur l’actualité dans le monde 
montre que nous n’avons pas tous la même conception de ce qui est 
bien. Devant les diffi  cultés que présente tout dialogue portant sur des 
valeurs, on peut se demander comment il est possible de discuter de 
questions éthiques. Quelles balises pouvons-nous utiliser? Comment 
en arriver à parler un langage commun?

Si vous portez attention aux conversations courantes sur des questions 
controversées, vous pourrez constater l’existence de deux tendances 
diff érentes dans la manière de les aborder. Certaines personnes vont 
justifi er leur position par des règles à suivre : « Il faut éviter d’imposer 
nos choix aux clients. » D’autres justifi eront leurs jugements par des 
arguments liés aux conséquences : « Si on impose nos choix, les clients 
risquent d’être insatisfaits. » Dans ce cas, ces deux personnes arrivent 
à la même conclusion sur la conduite à tenir, mais pour des raisons 
diff érentes; à d’autres occasions, elles seront en désaccord. Certains 
seront plus rigides et d’autres feront preuve de souplesse en tenant 
compte du contexte précis et des êtres concernés par la situation. 
Ces deux attitudes spontanément adoptées devant un problème 
éthique correspondent à deux approches fondatrices de l’éthique : le 
principisme et le conséquentialisme.

LES PRINCIPES ET LA QUESTION DE L’AUTONOMIE
Dans ce qui est devenu un texte fondateur de la bioéthique, les auteurs 
Beauchamp et Childress ont énoncé quatre principes qui devraient 
guider nos actions. D’abord, le principe d’autonomie regroupe des 
enjeux touchant à la liberté de chacun de façonner sa destinée et de 
consentir aux soins de manière éclairée. En médecine vétérinaire, c’est 
le client qui se substitue au patient. Ensuite, nous avons les principes 
de bienfaisance et de non-malfaisance (primum non nocere). Puis, le 
bien du patient constitue l’idée directrice de l’action médicale (guérir, 
maintenir la vie, atténuer le cours de la maladie…). Finalement, le 
dernier principe est celui de justice, qui traite du contexte social.

Pour délibérer, on doit déterminer les principes en cause dans un 
cas précis. Fréquemment, il existe une tension entre le respect de 
l’autonomie (le client veut un dégriff age aux quatre pattes) et la 
bienfaisance ou non-malfaisance (vous croyez que le dégriff age nuit 

au bien-être du chat). Il faudra alors soupeser le degré de dérogation 
possible à chaque principe. Entre deux maux, on choisit le moindre…

Il y a une cinquantaine d’années, les professionnels faisaient leurs 
recommandations alors que les patients écoutaient et n’avaient que 
rarement voix au chapitre. Ce paternalisme médical (le médecin ou 
le vétérinaire devait agir comme un bon père de famille et juger 
de ce qui était meilleur pour le patient ou le client) a été fortement 
contesté, et, comme c’est souvent le cas dans l’histoire humaine, on 
a assisté à un retour du balancier. Cela a mené à des situations où les 
patients ou clients sont parfois bien informés, mais non guidés. Vous 
avez certainement entendu : « Vous, docteur, que feriez-vous si c’était 
votre cheval? » Cette question montre que de simplement présenter 
les options au client n’est souvent pas suffi  sant. Les gens veulent être 
guidés dans une relation de confi ance avec le professionnel.

LE CONSÉQUENTIALISME ET L’UTILITARISME
Dans l’approche conséquentialiste, la validité d’une action est évaluée 
en fonction des conséquences positives et négatives qu’elle produit. 
Certains philosophes éthiciens poussent cette logique mathéma-
tique à l’extrême. C’est le cas de Peter Singer, un philosophe que vous 
connaissez peut-être pour son engagement dans la cause animale. Sa 
pensée est à l’origine d’un mouvement pour l’altruisme effi  cace, qui 
encourage la charité fondée sur des données probantes, afi n d’assurer 
des bénéfi ces optimaux pour ceux qui sont visés par l’aide. Comme 
le disait un de mes professeurs de philosophie : « Être utilitariste, c’est 
épuisant! Il faut constamment comparer et soupeser les bénéfi ces de 
chacune des options ».

Pour faire une analyse éthique complète d’un problème donné, on doit 
habilement en arriver à combiner des éléments des deux approches 
présentées ici. Plusieurs autres approches complémentaires existent 
aussi. ◆

*La Dre Caroline Kilsdonk a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire 
de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 1992. 
Elle a ensuite complété le microprogramme de deuxième cycle en médecine 
des animaux de compagnie à la Faculté de médecine vétérinaire, puis un 
certifi cat en gérontologie humaine.  Elle termine présentement une maîtrise 
en bioéthique à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.

QUESTIONS? SUGGESTIONS?

Des idées de sujets à aborder dans cette chronique? N’hésitez 
pas à partager vos commentaires et vos suggestions en écrivant 
à omvq@omvq.qc.ca.
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Contrôler les coûts de son
assurance collective… 
un geste à la fois!
Par M. Benoit Rondeau, vice-président délégué, ventes et développement, assurance collective

Selon le programme off ert, les régimes privés d’assurance collective 
couvrent une partie plus ou moins importante de soins médicaux et 
de médicaments des participants. Comme tout régime d’assurance, la 
tarifi cation du régime est principalement établie en fonction du volume 
et du montant des réclamations eff ectuées. L’augmentation constante 
des coûts des soins de santé impose de se questionner sur les moyens 
de contrôler les coûts de son assurance collective. En voici trois. 

LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
L’assurance médicaments représente plus de 70 % des demandes de 
remboursement des frais de santé d’un régime d’assurance collective. 
Comme le prix des médicaments a augmenté de 64 % entre 2000 et 2010, 
et que de nombreux médicaments très coûteux ont été mis au point ces 
dernières années, le recours aux médicaments génériques constitue un 
élément clé pouvant contribuer à réduire les coûts liés à un programme 
d’assurance collective.

Pour atténuer l’augmentation des coûts des médicaments, certains 
employeurs ou gestionnaires de régime décident de restreindre la 
couverture des médicaments de leurs participants. Cette décision a pour 
eff et de diminuer la valeur du programme d’avantages sociaux du groupe 
et de pénaliser les personnes qui comptent sur de tels médicaments.

Une autre façon de contrôler les coûts est d’encourager l’utilisation des 
médicaments génériques par les participants du régime d’assurance 
collective. Comme ils coûtent moins cher que les médicaments d’origine 
ou de marque, ils permettent de réduire considérablement la pression 
fi nancière sur le régime et de maintenir une protection d’assurance 
abordable. Et les régimes privés d’assurance collective ne sont pas les 
seuls à se tourner vers les médicaments génériques : « Près de 45 % de 
toutes les ordonnances exécutées en pharmacie utilisent une marque 
générique, et certains hôpitaux utilisent presque exclusivement des 
médicaments génériques ». Par ailleurs, quand on sait qu’il n’existe 
« aucune diff érence de qualité, de pureté, d’effi  cacité et d’innocuité 
entre les médicaments génériques1 et les médicaments d’origine plus 
coûteux2 », pourquoi payer plus?

Combien plus? Selon les données d’IMS Health*, le coût moyen d’une 
ordonnance de médicaments d’origine atteint 85,11 $, tandis que celui 
d’une ordonnance de médicaments génériques s’élève à seulement 
21,34 $. En outre, le coût moyen d’une ordonnance de médicaments 
d’origine a augmenté de 40 % au cours des 10 dernières années. 
En comparaison, les Canadiens paient maintenant moins pour une 
prescription remplie par des médicaments génériques qu’en 2004.

* Intercontinental Marketing Services (IMS), 2014

BIEN CHOISIR SON PHARMACIEN 
Les participants à un régime privé d’assurance médicaments ont tout 
intérêt à magasiner puisqu’un même médicament n’est pas vendu au 
même prix dans toutes les pharmacies. L’écart de prix peut aller du simple 
au double. Et contrairement à la croyance populaire, cette situation 
est vraie aussi bien pour les médicaments en vente libre que pour les 
médicaments d’ordonnance. En qualité d’entrepreneur, les pharmaciens 
ont la latitude de fi xer le prix de leurs honoraires professionnels de même 
que leurs marges bénéfi ciaires, qui expliquent les grandes disparités, et 
ce, même entre les pharmacies d’une même bannière. Bien évidemment, 
cette diff érence se refl étera dans les coûts d’exploitation du régime 
d’assurance collective.

FRAIS D’EXÉCUTION D’ORDONNANCE
Il est également possible de réduire les coûts en demandant au 
pharmacien de préparer une quantité de médicaments équivalant à 
une ordonnance de 100 jours. En s’approvisionnant pour trois mois plutôt 
qu’un, on peut économiser sur les frais d’exécution d’ordonnance. 

En prime, on évite des déplacements inutiles à la pharmacie! ◆

1 Santé Canada : www.sc-hc.gc.ca

2 Association canadienne du médicament générique (ACMG) : www.generiquescanadiens.ca

Source : ACMG

Quand on sait qu’il n’existe « aucune différence de 
qualité, de pureté, d’efficacité et d’innocuité entre 
les médicaments génériques1 et les médicaments 
d’origine plus coûteux2 », pourquoi payer plus?
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50e anniversaire de la 1re femme diplômée 
en médecine vétérinaire au Québec 
Par Patricia Noël, coordonnatrice du Service des communications

C’était il y a 50 ans, en 1965, qu’une toute première femme obtenait le 
droit de pratique de la médecine vétérinaire au Québec, une profession 
jusqu’alors occupée exclusivement par des hommes.

C’est la docteure Julia Malin, d’origine russe, qui fut la première 
femme à entreprendre ses études en médecine vétérinaire en 1961 à 
Saint-Hyacinthe. Suivra ensuite une Américaine, Susan Collamati, qui 
obtient son diplôme en 1967.

La cohorte de 1968 comprendra, quant à elle, les trois premières 
Québécoises francophones qui seront diplômées et obtiendront leur 
droit de pratique de la médecine vétérinaire. Il s’agit des docteures 
Anne Bousquet, Diane Gravel et Louise Laliberté.

Ces pionnières auront ouvert les portes de la médecine vétérinaire aux 
générations de femmes qui les ont suivies et auront ainsi contribué à 

changer le visage de la profession au cours décennies suivantes. Au fi l 
du temps, la proportion de femmes diplômée en médecine vétérinaire 
n’a cessé d’augmenter et depuis 1983, leur nombre surpasse celui des 
hommes, chaque année. En 2015, la proportion de femmes pratiquant 
la médecine vétérinaire atteint les 60 % et le nombre de diplômées, 
pour cette même année, est de 82 %.

On considère « à prédominance féminine » les emplois dont le taux de 
féminité est égal ou supérieur à 60 % , la profession est donc passée 
— en 50 ans à peine — d’une profession masculine à une profession 
à prédominance féminine. ◆

1 Défi nition utilisée dans diverses lois, la Loi sur l’équité salariale du Québec, par exemple. 

Référence :
PÉPIN Michel. Histoire et petites histoires des vétérinaires du Québec, Montréal, Québec, 
Éditions François Lubrina, c1986, 351 p.
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Voici un aperçu de la répartition hommes-femmes au sein de la profession en 2015 :

Nombre de diplômés en 2015 Répartition des membres par sexe

Répartition hommes-femmes par domaine de pratique - décembre 2015
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5e assemblée générale annuelle des partenaires de la 

Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux

UN BILAN INSPIRANT VERS UN NOUVEL 
ÉLAN — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE
Les partenaires de la Stratégie se sont réunis 
le 12 novembre dernier afi n de réaffi  rmer leur 
désir de faire connaître davantage l’enjeu de la 
santé et du bien-être des animaux, aussi bien 
pour les animaux d’élevage, de compagnie ou 
de loisirs. Cette année, 81 personnes étaient 
présentes, représentant 45 organisations.

L’assemblée des partenaires de la Stratégie 
québécoise de santé et de bien-être des 
animaux vise à faire le point sur les mesures 
entreprises par plus de 80 organisations 
partenaires, principalement en provenance 
des secteurs de l’agriculture, de l’agroa-
limentaire, des animaux de compagnie 
et de la santé publique. Ces derniers ont 
volontairement accepté de prendre part à 
cette démarche et sont tous investis d’une 
mission commune : la santé et le bien-être 
des animaux, en plus de protéger la santé 
publique et la vitalité du domaine bioalimen-
taire. Ils ont saisi l’occasion pour adopter le 
cadre d’intervention 2015-2020, comportant 
12 recommandations orientées sur les quatre 
grands objectifs de la Stratégie :

• Mieux comprendre l’importance de la santé 
et du bien-être des animaux;

• Optimiser la prise de décision à la suite de 
la détection de maladies;

• Améliorer la santé et le bien-être du cheptel 
par la prévention et la gestion des maladies;

• Adopter  des  modes  d ’é levage  qu i 
améliorent de façon durable la santé et le 
bien-être des animaux.

PRIX « COUP DE CHAPEAU »
Pour une deuxième année consécutive, les 
partenaires ont décerné un prix « Coup de 
chapeau » à un organisme qui s’est illustré 
sur la scène québécoise par ses pratiques 
exemplaires envers les animaux. Cette année, 
ce prix est remis à l’organisme ANIMA-Québec, 
pour son Programme de certifi cation des lieux 
d’élevage de chats et de chiens du Québec, qui 
constitue une première au Canada.

PRIX « RECONNAISSANCE »
Par ailleurs, les partenaires ont voulu souligner 
la contribution exceptionnelle du Dr Michel 
Major au développement de la Stratégie 
québécoise de santé et de bien-être des 
animaux, qu’il a présidée dès les débuts en 
2011 jusqu’à sa retraite en décembre 2014, 
en lui remettant le prix « Reconnaissance ». 
Dr Major aura grandement contribué à faire 
connaître la Stratégie québécoise et ses 
actions au sein de la profession vétérinaire à 
l’échelle canadienne.

Sur la photo, Mme Marie-Claude Gagnon, 
directrice des opérations et membre du conseil 
d’administration d’ANIMA-Québec, reçoit le prix
 « Coup de chapeau » des mains de Mme Christine 
Barthe, responsable du sous-ministériat à la santé 
animale et à l’inspection des aliments du MAPAQ.
Crédit photo : Dre Isabelle Picard, MAPAQ

Sur la photo, Dr Michel Major reçoit le prix 
« Coup de chapeau » des mains de Mme Christine 
Barthe, responsable du sous-ministériat à la santé 
animale et à l’inspection des aliments du MAPAQ. 
Crédit photo : Dre Isabelle Picard, MAPAQ

Pour obtenir plus de renseignements à propos de la Stratégie québécoise de santé 
et de bien-être des animaux, vous pouvez consulter le site www.mapaq.gouv.qc.ca/
unesantebienpensee.
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« D’ici la mi-novembre, on va être en mesure d’annoncer l’éradication 
de la DEP », a soutenu David Boissonneault, président de l’Équipe 
québécoise de santé porcine (EQSP) et président des éleveurs de 
porcs du Québec, lors de l’assemblée générale annuelle de l’EQSP le 
22 octobre dernier. Il n’y a plus de porcs infectés dans les fermes du 
Québec, mais la procédure requiert un certain nombre de tests négatifs 
pour pouvoir déclarer offi  ciellement une zone exempte de virus. Le 
président a salué le « contexte de volontariat », qui a fait en sorte que 
les producteurs, les fournisseurs et les abattoirs ont travaillé de concert 
pour venir à bout de ce virus qui est toujours actif en Ontario et aux 
États-Unis. « Ça représente un tournant dans la gestion des maladies 
porcines au Québec », a affi  rmé Martin Pelletier, coordonnateur de 
l’EQSP.

En tout, il y a eu 16 cas de DEP au Québec, du 1er février 2014 au 7 mai 
2015. À la fi n d’octobre, il restait deux cas de tests « positifs », mais les 
bâtiments avaient été vidés et désinfectés. Ce ne serait donc qu’une 
question de jours avant que l’élimination soit confi rmée.

Le temps moyen pour arriver à une éradication du virus a été 
de 23 semaines, mais il allait d’aussi peu que 8 semaines jusqu’à 
50 semaines dans le pire des cas.

« Il faut poursuivre le travail. L’hiver est à nos portes et c’est une saison 
propice à la propagation de la DEP », a ajouté David Boissonneault. La 
vigilance est également de mise pour empêcher le retour de ce virus. 
Les tests aux abattoirs se poursuivront sur les quais de déchargement 
et les remorques de même que dans les six points de rassemblement. 
L’EQSP demeure donc en place, d’autant que la jeune structure de 
concertation va surveiller un nouveau virus en progression au sud de 
la frontière, le virus de la vallée de Seneca, de la famille de la fi èvre 
aphteuse, qui pourrait nuire au commerce. 

UN VÉRITABLE TRAVAIL DE MOINE
Les vétérinaires aux prises avec la DEP ont été forcés de réagir 
rapidement en coupant l’accès à la ferme et en limitant le plus 
possible les contacts entre les bâtiments touchés et ceux qui se 
trouvent à proximité. Jean-François Doyon et Charles Surprenant, du 
groupe F. Ménard, se sont exprimés devant l’assemblée de l’EQSP sur 
leur gestion de cas de DEP et sur ce qu’ils ont appris. 

« C’est une belle histoire à succès, malgré les embuches », a témoigné 
Jean-François Doyon, vétérinaire pour les Services vétérinaires 
ambulatoires Triple-V,  d’Acton Vale. Ce dernier a géré le premier cas 
au Québec dans une maternité en bandes aux quatre semaines. « Le 
plus diffi  cile à gérer, c’était la peur », se souvient Jean-François Doyon, 
en indiquant notamment la diffi  culté à transporter les 750 porcelets 
qui avaient survécu à la DEP. 

Charles Surprenant a insisté sur certains apprentissages dans la gestion 
des cas de DEP. Il s’est notamment rendu compte qu’il fallait démontrer 
les barrières blanches dans les porcheries, qui sont constituées de 
deux panneaux boulonnés ensemble. Il semble que les virus peuvent 
contaminer l’intérieur de ces barrières. L’autre « erreur » a été de sortir 
les porcelets en pleine crise. « Il ne faut rien faire au début, c’est le plus 
important », souligne le vétérinaire d’expérience, qui fait valoir que la 
charge virale diminue avec le temps. 

« C’est un virus exemplaire pour la biosécurité. Si on applique bien les 
mesures de biosécurité, ça marche. Ce n’est pas comme le syndrome 
reproducteur et respiratoire porcin », a soutenu Charles Surprenant, 
en citant notamment le cas d’un bâtiment voisin d’un site de DEP qui 
est demeuré exempt du virus pendant les huit mois de la crise. 

Le temps et la chaleur peuvent être d’excellents désinfectants. Il semble 
aussi que le Virkon soit le désinfectant commercial qui dénature le 
plus le virus.

Il faut maintenir la vigilance, car le virus peut subsister longtemps et 
les rechutes ne sont pas rares.  ◆

Source : La Terre de chez nous

Le Québec élimine

le virus de la DEP
Grâce à une concertation efficace, le Québec 
est le seul endroit en Amérique du Nord 
à avoir éradiqué le dangereux virus de la 
diarrhée épidémique porcine (DEP).
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Un premier refuge pour animaux de ferme 
voit le jour au Québec

Antibiotiques : une découverte chinoise  
ravive la crainte d'infections incontrôlables

Un refuge destiné exclusivement aux animaux de la ferme abandonnés 
ou négligés vient d’ouvrir ses portes dans le Bas-Saint-Laurent. 

Ouvert depuis le 9 septembre, le Refuge SAFA supervise la réhabilitation 
de cinq cochons, deux chèvres et d’une vache provenant d’une saisie 
eff ectuée en août dernier dans une ferme de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
La propriétaire, Claudia Andersen, accueille également deux chevaux 
de l’Ontario, arrivés dans la nuit de dimanche à lundi. Des poules et des 
moutons arriveront à la ferme dans les prochaines semaines.

Même si elle bénéfi cie de l’appui du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Claudia Andersen n’a reçu 

aucune subvention gouvernementale pour la création du Refuge SAFA. 
Elle poursuit les démarches afi n de faire découvrir son projet auprès des 
municipalités, des commissions scolaires et des CRDI de la région pour 
assurer la pérennité du sanctuaire. Jusqu’à maintenant, elle a assumé 
les frais reliés au transport et à l’achat de la nourriture des animaux.

Pour en savoir davantage : www.refugesafa.com. ◆

Source : Journal de Montréal 

Des chercheurs chinois ont découvert un gène rendant ineffi  cace 
certains antibiotiques donnés en dernier recours quand les autres 
traitements ont échoué, relançant les craintes que des infections 
aujourd'hui traitables puissent recommencer à tuer.

 « Nos résultats sont extrêmement inquiétants », a souligné le Pr Liu 
Jianhua, de l'Université agricole de Canton, principal auteur de l'étude 
publiée dans la revue spécialisée, The Lancet Infectious Diseases.

Ce gène « de résistance » a été mis en évidence sur des bactéries E. coli 
(ou colibacille) retrouvées sur des animaux et sur 16 échantillons de 
bactéries E. coli et K. pneumoniae prélevés sur 1 300 patients hospita-
lisés dans le sud de la Chine pour des infections.

Ces bactéries étaient jusque-là sensibles aux antibiotiques dits 
« de dernier recours », de la famille des polymyxines (colistine et 
polymyxine).

Dans les pays occidentaux, les polymyxines sont principalement utilisés 
en réanimation et pour enrayer des infections graves, résistantes aux 
autres traitements antibiotiques.

En Chine, l'un des plus gros producteurs de colistine, l'antibiotique est 
surtout utilisé en médecine vétérinaire.

En eff ectuant des tests de routine sur des porcs, le Pr Liu et ses collègues 
ont trouvé une souche de colibacille résistante à la colistine et capable 
de se propager à d'autres bactéries, comme la Klebsiella pneumoniae, 
responsable d'infections pulmonaires.

Les chercheurs ont également découvert que cette résistance s'expli-
quait par la présence d'un nouveau gène (« mcr-1 »), susceptible de se 
copier en investissant une autre bactérie.

Bien que limitée pour l'instant à la Chine, la résistance à la colistine 
pourrait se développer à l'échelle mondiale, avertissent les auteurs de 
l'étude qui a suscité des inquiétudes chez les experts.

« C'est une étude très inquiétante dans la mesure ou les polymyxines 
sont des antibiotiques qui sont souvent donnés en dernier ressort pour 
traiter des infections graves », a déclaré Laura Piddock, une professeure 
de microbiologie à l'Université de Birmingham (Royaume-Uni).

Pour le Pr Nigel Brown de la société britannique de microbiologie, 
« maintenant qu'il a été démontré que la résistance peut se transférer 
d'une bactérie à une autre, une autre ligne de défense contre l'infection 
est en passe de tomber ».

LES ÉLEVAGES POINTÉS DU DOIGT
La publication de l'étude survient de surcroît après la mise en garde 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors du lancement le 16 
novembre dernier de la « première semaine mondiale pour un bon 
usage des antibiotiques ».

La directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan, avait rappelé 
que la résistance aux antibiotiques atteignait désormais « des niveaux 
dangereusement élevés dans toutes les parties du monde » et 
constituait « un immense danger pour la santé mondiale ».

« Les superbactéries hantent les hôpitaux et les unités de soins intensifs 
du monde entier », avait-elle ajouté, avant de souligner que ce fl éau est 
lié à la surconsommation et à la mauvaise utilisation des antibiotiques.

Leur utilisation massive dans les élevages a été dénoncée à de 
nombreuses reprises ces dernières années, conduisant certains pays 
à prendre des mesures destinées à en restreindre l'usage. ◆

Source : La Presse
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Interdiction de couper les oreilles des chiens  
en Colombie-Britannique
Les éleveurs et les propriétaires de chiens en Colombie-Britannique 
n'ont plus le droit de faire tailler les oreilles de leur animal à des fi ns 
esthétiques par un médecin vétérinaire. 

La décision a été prise à l'issue d'un vote de l'ordre des vétérinaires 
de la province. « La coupe d'oreilles est une procédure non nécessaire 
sauf en cas de blessure ou pour des raisons de santé », a commenté 
Larry Ode, le registraire de l'ordre. 

Certains éleveurs s'inquiètent pour plusieurs races qui, traditionnel-
lement, ont les oreilles coupées afi n de participer à des compétitions, 
mais Larry Ode répond qu'il s'agit d'une question d'éthique. 

POURSUITES EN JUSTICE POSSIBLES 
L'ordre des vétérinaires affi  rme qu'il existe des preuves scientifi ques 
que la coupe des oreilles a un impact sur le comportement du chien 
et sur ses facultés de communication.

La SPCA provinciale a applaudi la décision. « Nous nous battons contre 
cette pratique depuis plus de deux décennies [...] C'est un pas en avant 
dans le traitement humain des animaux dans la province », a déclaré 
Craig Daniell, le président de l'organisme. 

Il indique qu'en vertu de la loi sur la prévention de la cruauté animale, 
la SPCA a le droit d'enquêter et de recommander des poursuites contre 
un particulier ou un médecin vétérinaire qui continuerait cette pratique. 

CHANGER LES MENTALITÉS 
La taille des oreilles des chiens est interdite dans plusieurs provinces, 
comme le Manitoba et la Saskatchewan ainsi que dans la plupart des 
pays d'Europe. L'Association canadienne des médecins vétérinaires 
(ACMV) est également fermement opposée à cette pratique et l'a 
rappelé dans un communiqué. 

L'Association espère maintenant un changement de mentalité en 
Colombie-Britannique et dans le reste du pays. « Les éleveurs craignent 
de ne plus pouvoir faire concourir leurs chiens contre ceux qui auront 
encore les oreilles coupées. Mais en Grande-Bretagne, par exemple, 
le club canin interdit désormais les chiens aux oreilles coupées de 
participer aux concours. On pourrait faire la même chose au Canada 
et en Amérique du Nord », conclut l'ACMV. ◆

Source : iciradio-canada.ca

La médecine vétérinaire racontée aux enfants
C ’est  le  14 oc tobre  dernier  que 
D re   Johannie  D emers ,  médecin 
vétérinaire, a offi  ciellement procédé au 
lancement de son livre La Ferme Plumes, 
poils et compagnie! destiné aux jeunes 
enfants intéressés à en savoir davantage 
au sujet de la médecine vétérinaire. Il 
s’agit d’un livre d’histoire imagé pour 
enfants qui donne beaucoup d’informa-
tions sur les animaux de compagnie et les 
animaux de la ferme. Le bien-être animal 
est mis en valeur dans cet album ainsi 
que la santé publique vétérinaire. Il y a 
également des capsules d’informations 

à travers l’histoire. Par exemple, il est question des avantages de la 
stérilisation, de la façon d'approcher un animal et des aliments qui 
sont toxiques pour les chiens et les chats. De plus, pour chaque livre 
vendu, 1 $ est remis à la SPA de l'Estrie.

Bien que nouvellement diplômée, au printemps 2015, Dre Demers 
en est déjà à sa deuxième publication. En eff et, elle a écrit le roman 
jeunesse Temps mort publié aux Éditions Pierre Tisseyre en 2010 et a 
alors eu la piqûre pour l’écriture. Elle a ensuite jugé qu’il serait fort utile 
de rédiger un livre qui permettrait aux enfants d’en savoir davantage 
sur la médecine vétérinaire. « J’accorde beaucoup d’importance à la 
communication dans ma pratique. Je trouve qu’un livre pour les enfants 
est un très bon moyen de véhiculer de l’information qui leur sera utile, 

tant pour eux que pour tous les adultes qui vont aussi lire l’histoire. En 
informant davantage la population, on contribue à améliorer la santé 
et le bien-être animal », précise docteure Demers.

Dre Demers pratique dans la région de l’Estrie à la Clinique vétérinaire 
centrale de Sherbrooke et la Clinique vétérinaire des Cantons de l’Est. 
Elle pense déjà à ses prochains projets d’écriture : « Il est évident que je 
vais continuer à écrire, j’ai plusieurs idées qui mijotent dans ma tête! »   

Le livre est disponible en librairie. Pour plus d’information, visitez le 
site Web de l’éditeur au www.plumeetsarcelleeditions.com ainsi que 
le site Internet de l'Ordre au www.omvq.qc.ca. ◆
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En Chine, une usine géante   
va cloner vaches et chiens
Le plus grand site mondial de clonage 
d'animaux est en cours de construction en 
Chine, avec pour ambition de fabriquer en 
série chiens, chevaux, et jusqu'à un million 
de vaches par an, selon la presse chinoise.

Représentant un investissement de 200 
millions de yuans (29,4 millions d'euros), 
ce centre de production comprendra un 
laboratoire de clonage et une banque de 
gènes, a annoncé l'agence offi  cielle Chine 
nouvelle.

Le projet est conduit par la société de 
biotechnologie chinoise Boyalife et l'entre-
prise sud-coréenne Sooam Biotech — dont 
le fondateur fut il y a une décennie au coeur 
d'une controverse sur le clonage d'embryons 
humains —, aux côtés de deux instituts de 
recherche chinois.

L'usine  se concentrera sur le clonage 
d'animaux domestiques, de chiens policiers, 
de chevaux de course et de vaches, tous 

destinés à être commercialisés à une échelle 
industrielle.

La «  production  » devrait démarrer l'an 
prochain dans la ville portuaire de Tianjin 
(nord), métropole côtière située à 150 km à 
l'est de Pékin.

Quelque 100 000 embryons de vaches seront 
produits annuellement dans un premier 
temps, puis un million à terme, selon le 
président de Boyalife, Xu Xiaochun, cité par 
Chine nouvelle. « Les agriculteurs chinois ont 
des diffi  cultés à produire suffi  samment de 
vaches à viande pour répondre à la demande 
du marché », a-t-il justifi é.

Le scepticisme dominait cependant sur les 
réseaux sociaux chinois, où de nombreux 
internautes doutaient de l'appétit des 
consommateurs pour de la viande issue 
d'animaux clonés.

Sooam est dirigé par Hwang Woo-suk, qui 
avait faussement prétendu en 2004 avoir 
créé les premières cellules souches dérivées 
d'un embryon humain cloné, une « première 
mondiale » jugée capitale avant que des 
spécialistes ne démasquent l'imposteur et 
révèlent la fraude.

Le site Internet de l'entreprise sud-coréenne 
détaille aux clients potentiels la marche à 
suivre s'ils souhaitent cloner leur animal de 
compagnie décédé.

La coentreprise créée par Sooam et Boyalife 
s'est lancée sur le marché chinois du clonage 
dès l'an passé, selon Chine nouvelle, la fi rme 
dupliquait alors trois chiots mastiff s tibétains 
pure race. ◆

Source : La Presse
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Dr Rémi Gauthier (1926-2015), 
un artisan des premières heures de l’AVEQ!
Par Dr André Vrins, D.M.V. retraité et Dr Marcel Marcoux, D.M.V. retraité

Participation au Programme des futurs leaders de l’ACMV 

à Niagara Falls les 7 et 8 juillet 2016

C’est avec regret que le conseil d’administration et 
les membres de l’Association des Vétérinaires Équins 
du Québec ont appris le décès du Dr Rémi Gauthier, 
le 22 novembre 2015, à l’âge de 89 ans. Ancien 
président il fut l’un de ses artisans de la première 
heure et une personne dévouée et dynamique. Il 
obtint son diplôme en médecine vétérinaire en 
1951 de l’École de médecine vétérinaire du Québec 
installée récemment à Saint-Hyacinthe.

À partir de la fi n des années soixante et pendant 
plusieurs années Rémi porta une attention toute 
particulière au cadre offi  ciel et au fonctionnement 
de l’association afin qu’elle serve et représente 
dignement la pratique vétérinaire équine au Québec. 
Son enthousiasme, sa disponibilité, sa fougue et son 
sens de l’argumentaire constituent des souvenirs 
impérissables pour ceux et celles qui l’ont côtoyé!

Praticien équin dans l’âme, durant toute sa carrière 
il aimait avant tout discuter médecine vétérinaire 
équine, en particulier ses aspects légaux et la place 
importante qu’elle occupait au Québec. Il aura off ert 
bénévolement autant son temps que son énergie 
où avec déontologie et éthique, il était déterminé 
à rehausser l’image professionnelle de la médecine 
vétérinaire équine.

Homme professionnel, imposant le respect, l’AVEQ 
lui décerna à la fi n de sa présidence son plus grand 
honneur, soit le titre de « Vétérinaire équin de l’année »! 
Par sa contribution constructive, Dr Rémi Gauthier 
laisse sa marque au sein de l’association. 

Nos plus sincères condoléances à tous les membres 
de sa famille ainsi qu’à ses proches! ◆

Le Programme des futurs leaders (PFL) de l’Association canadienne 
des médecins vétérinaires (ACMV) off re, aux professionnels et aux 
diplômés récents, l’occasion d’explorer leur approche face aux réalisa-
tions personnelles et professionnelles ainsi que leurs relations de travail 
avec les collègues. Tous les participants, sans égard à leur domaine 
d’exercice ou au nombre d’années d’expérience, pourront profi ter de 
cet atelier hautement interactif d’une durée de huit heures. 

Les membres de l’ACMV qui ont obtenu leur diplôme au cours des 
dix dernières années peuvent présenter une demande de pleine 

commandite pour participer au PFL. Si vous souhaitez être considéré 
en tant que participant commandité, veuillez contacter Sarah 
Cunningham, à scunningham@cvma-acmv.org avant le 24 février 
2016. 

Pour plus de détails sur le programme et sur la demande de 
commandite, visitez le site Web de l’ACMV au www.veterinairesau-
canada.net.  ◆
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IDEXX VETCONNECT PLUS
Cette application sert à transmettre 
sur-le -champ  les  résultats  de 
laboratoires ,  le  diagnostic  et 
l’historique du patient, y compris 
les graphiques, aux collègues de la 
clinique qui en ont besoin. Il suffi  t 
d’entrer les noms des personnes avec lesquelles vous 
désirez partager les résultats, qui recevront une alerte. 
C’est plus rapide qu’un fax. L’application garde en 
mémoire les résultats précédents, si bien que le dossier 
est toujours à jour et accessible en tout temps.

Pour iPhone, iPad et iPod touch
Coût : gratuit
Disponible sur iTunes
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Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

EQUINE FLUID THERAPY
Conçue par un médecin vétérinaire spécialisé, 
cette application calcule rapidement les doses 
de thérapie liquidienne pour les chevaux 
adultes. Les calculs se fondent sur le poids et 
d’autres variables du patient que l’utilisateur 
inscrit dans les cases appropriées. Les besoins 
liquidiens sont fournis pour le maintien, les 
défi cits et les pertes. L’application calcule aussi le plasma 
et le sang complet, ou encore des additifs comme le 
bicarbonate ou le potassium.

Pour appareils sous Android 
Coût : gratuit
Disponible sur Google Play

POSE A PET
Pour photographier les animaux au moment où 
ils sont sublimes, une photographe profession-
nelle a réuni dans cette application les sons 
auxquels les chiens et les chats sont les plus 
sensibles. Quand ils les entendent, ils prennent 
une fi gure très expressive. C’est le temps de 
déclencher! Très utile, par exemple, pour trouver 
une famille d’adoption à un animal orphelin grâce à 
une image craquante sur les réseaux sociaux. 

Pour iPhone, iPad et iPod touch
Coût : gratuit
Disponible sur iTunes

Aussi sur Android : 3,31 $
Disponible sur Google Play

TARGET
Commanditée par la North American 
Compendiums, l’application constitue 
la référence antimicrobienne pour 
un traitement effi  cace des infections 
des petits animaux. Elle compare 
l’efficacité de 24 antimicrobiens 
appliqués à 13 pathogènes communs. 
Elle choisit également l’antimi-
crobien selon le meilleur rapport 
coût-effi  cacité et compare l’effi  cacité 
in vitro des deux options de doses. Une section détaille 
les noms commerciaux, les formulations, la pharmaco-
logie, la toxicité et les contre-indications pour chacun 
des antimicrobiens.

Pour iPhone, iPad et iPod touch
Coût : gratuit
Disponible sur iTunes

Aussi sur Android : gratuit
Disponible sur Google Play
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’aff ût
Par Guy Sabourin

La vérité dans les yeux
Le médecin vétérinaire Laurent Bouhanna, spécialiste en ophtalmologie vétérinaire, a conçu 
un site très bien garni où les professionnels et le grand public découvrent une foule de 
renseignements pertinents sur la santé oculaire des animaux. Cas cliniques, bibliographie, 
actualités, médicaments, articles de synthèse, vidéos, ouvrages de référence, réponses aux 
questions : tout y est.

La page d’accueil qui dirige les professionnels ou le grand public se trouve à www.ophtavet.
com/ophtavet/index.cfm

Bébé arrive? Comment préparer les animaux de compagnie? 
La présence d’animaux domestiques à la maison lors de l’arrivée d’un bébé suscite toujours 
beaucoup d’inquiétude chez les parents. Comment préparer nos animaux à ce grand jour? 
Marie Fortier, une infi rmière spécialisée en périnatalité, qui off re des cours prénataux sur le 
Web a posé la question à la Dre Isabelle Dion, de la clinique vétérinaire de Sherbrooke. Elle 
y donne des trucs pratico-pratiques simples à mettre en place.

Cette vidéo est l’une des plus regardées sur le site! Preuve que le sujet suscite réellement 
l'intérêt!

Jusqu’au 1er mars 2016, il est possible de visionner cette vidéo gratuitement. 

À voir à www.mescoursprenataux.com

Pur porc!
The Pig Site, comme son nom l’indique, est 100 % porc. À une section très bien garnie où 
l’on traite abondamment de santé porcine (knowledge center) s’ajoutent d’autres rubriques, 
par exemple à vocation commerciale (business directory), et aussi un impressionnant recueil 
d’actualités (news & analysis) couvrant quotidiennement ce qui s’écrit sur le porc dans le 
monde, notamment sur sa santé. Un forum professionnel complète le tout. 

Le site se trouve à www.thepigsite.com

Rongeurs
Le médecin vétérinaire Philippe Vanhee a rassemblé un impressionnant nombre d’articles 
sur les maladies qui touchent les rongeurs qui sont aussi des animaux de compagnie comme 
le hamster, le rat ou le lapin, pour ne nommer que ceux-là. Ces articles explorent tous les 
domaines : dermatologie, digestion, neurologie, ophtalmologie, reproduction, etc. L’allure 
enfantine du site ne doit pas rebuter le visiteur; la rubrique santé vaut vraiment le détour.

Le site se trouve à http://rongeurs.net/index1.php et l’onglet santé et maladies à 
http://maladies.rongeurs.net/index.php

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 89
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JANVIER 2016

Du 25 au 28 janvier 
Sainte-Croix, Îles Vierges

Séminaire off ert en janvier
La médecine féline en pratique

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
info@ivseminars.com · www.ivseminars.com  

Pour plus de renseignements sur ce séminaire, consultez 
le site Internet.

Les 24 et 25 janvier 
Las Vegas, Nevada

Atelier off ert en janvier
Échographie abdominale de base

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary  

Pour plus de renseignements sur cet atelier, consultez le 
site Internet.

Du 12 au 14 janvier 
Banff , Alberta

Congrès annuel Banff  Pork Seminar
T : 780 492-3651 · F : 780 492-5771
pork@alberta.ca · www.banff pork.ca  

Du 14 au 16 janvier 
Calgary, Alberta

25e édition du congrès annuel Western Canadian Association of Bovine Practitioners 
(WCABP)
T : 866 269-8387 · F : 306 956-0607
info@wcabp.com · www.wcabp.com

Du 16 au 20 janvier 
Orlando, Floride

Congrès annuel North American Veterinary Community (NAVC)
T : 352 375-5672 · F : 352 336-6827
info@NAVC.com · www.tnavc.org

Du 23 au 26 janvier 
Louisville, Kentucky

Congrès annuel International Embryon Transfer Society (IETS)
T : 217 398-4697 · F : 217 398-4119
iets@assochq.org · http://www.iets.org/2015/ 

Du 28 au 30 janvier 
Toronto, Ontario

Congrès annuel Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
T : 800 670-1702 · F : 877 482-5941
info@ovma.com · www.ovma.org 

Du 31 janvier au 2 février 
Glendale, Arizona

Congrès annuel National Mastitis Council (NMC)
T : 608 848-4615 · F : 608 848-4671
nmc@nmconline.org · http://nmconline.org/meetings.html  

FÉVRIER 2016

Sites variés Séminaires off erts en février
• Médecine d’urgence en pratique 
• Problèmes oculaires et respiratoires 

communs 
• Les médicaments en pratique
• Comment gérer les problèmes 

médicaux communs
• Anesthésie et gestion de la douleur 

en pratique
• Prise en charge initiale des problèmes 

cliniques communs

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
info@ivseminars.com · www.ivseminars.com  

Pour plus de renseignements sur chacun des séminaires, 
consultez le site Internet.

Las Vegas, Nevada Ateliers off erts en février
• Techniques chirurgicales pratiques 

sur tissus mous et chirurgies 
orthopédiques

• Dentisterie avancée : extractions et 
fractures

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary 

Pour plus de renseignements sur chacun des ateliers, 
consultez le site Internet.

Le 5 février
Saint-Hyacinthe,
Québec

Volet formation de la Journée 
pharmaceutique
• Identifi cation de problèmes de 

productivité dans les troupeaux laitiers 
et pistes de solutions pratiques

• Quoi de neuf en médecine des grands 
animaux?

• Ophtalmologie : Kératites ulcératives et 
non ulcératives chez le chien et le chat

• Cas cliniques sous la lentille : atelier-
conférence en hématologie

• Trucs et astuces pour gérer 
effi  cacement une banque de sang

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
diane.lussier@umontreal.ca 
http://www.medvet.umontreal.ca/etudes/
FormationContinue.html

Le 9 février
Ottawa, Ontario

Formation chirurgicale
• Nouveau contenu!

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
oavm.org@gmail.com · www.oavm.org

90 | BABILLARD DE LA FORMATION CONTINUE
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FÉVRIER 2016

Le 21 février 
Laval, Québec

Colloque - Maladies gériatriques Association des médecins vétérinaires du Québec en 
pratique des petits animaux (AMVQ)
T : 450 963-1812 ou 877 963-1812
amvq@amvq.qc.ca · www.amvq.qc.ca 

Du 21 au 25 février
Park City, Utah

ContinuEd Veterinary Ski Symposium 
annuel

ContinuED
T : 800 539-7395 · F : 206 230-8359
info@continu-ed.com · www.continu-ed.com/index.htm 

Du 27 février au 5 mars
Big Sky, Montana

Congrès annuel Veterinary Orthopedic Society (VOS)
T : 517 381-2468 · F : 517 381-2468
secretary@vosdvm.org · www.vosdvm.org/ 

Du 28 février au 3 mars
Mont Washington, 
New Hampshire

Symposium annuel Northern New England Veterinary Alpine Symposium
bonairesun@aol.com · http://veterinaryskimeeting.com 

Du 27 février au 1er mars  
Nouvelle-Orléans, 
Louisiane

Congrès annuel American Association of Swine Veterinarians (AASV)
T : 515 465-5255 · F : 515 465-3832
aasv@aasv.org · www.aasv.org/annmtg/ 

MARS 2016

Sites variés Séminaires off erts en mars
• Prise en charge des problèmes 

médicaux communs 
• Comment gérer les problèmes 

médicaux communs  

International Veterinary Seminars (IVS)
T : 800 487-5650 · F : 408 972-1038
info@ivseminars.com · www.ivseminars.com  

Pour plus de renseignements sur chacun des séminaires, 
consultez le site Internet.

Las Vegas, Nevada Ateliers off erts en mars
• Comment captiver un auditoire plutôt 

que de donner une conférence
• Ostéotomie de nivellement du plateau 

tibial (TPLO)

Western Veterinary Conference (WVC) à l’Oquendo Center
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.oquendocenter.org/veterinary  

Pour plus de renseignements sur chacun des ateliers, 
consultez le site Internet.

Du 5 au 10 mars 
San Juan, Puerto Rico

ContinuEd Caribbean Veterinary 
Symposium

ContinuED
T : 800 539-7395 · F : 206 230-8359
info@continu-ed.com · www.continu-ed.com/index.htm

Du 6 au 10 mars 
Las Vegas, Nevada

Congrès annuel Western Veterinary Conference (WVC) 
T : 866 800-7326 · F : 702 739-6420
info@wvc.org · www.wvc.org/conference  

Le 11 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

Échographie 2 – atelier de travail 
pratique

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
diane.lussier@umontreal.ca · http://www.medvet.
umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

Du 19 au 24 mars 
Île d’Oahu, Hawaii

ContinuEd Hawaii Veterinary 
Symposium

ContinuED
T : 800 539-7395 · F : 206 230-8359
info@continu-ed.com · www.continu-ed.com/index.htm

Le 20 mars
Laval, Québec

Colloque 
Que faire lors des problèmes chroniques

Association des médecins vétérinaires du Québec en 
pratique des petits animaux (AMVQ)
T : 450 963-1812 ou 877 963-1812
amvq@amvq.qc.ca · www.amvq.qc.ca 

Le 23 mars
Ottawa, Ontario

Formation en dentisterie 
• Techniques essentielles et nouveaux 

produits

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
oavm.org@gmail.com · www.oavm.org 

Le 31 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

L’ABC de l’endocrinologie :
cas cliniques sur la maladie de Cushing et 
le diabète

Formation continue de la FMV
Centre d’expertise en développement continu des 
compétences vétérinaires
T : 450 773-8521, poste 8282 · F : 450 778-8132
diane.lussier@umontreal.ca 
http://www.medvet.umontreal.ca/etudes/
FormationContinue.html

Du 31 mars au 3 avril
Austin, Texas

Congrès annuel American Animal Hospital Asssociation (AAHA)
T : 800 252-2242 · F : 303 986-1700
info@aaha.org · https://www.aaha.org 
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• Approche innovatrice pour prendre en charge la santé des articulations et leurs fonctions   
• L'acide hyaluronique favorise une bonne lubrification des articulations et apporte un support pour le collagène
• Le UCII® aide à maintenir les fonctions articulaires en santé

Glucosamine, MSM, Créatine, Boswellia, Extraits de pépins de raisins, Acide hyaluronique en plus du UCII®

BioFlexMC ACTIVE:  Pour les articulations et le bien-être général

BioFlexMC ULTRA:  Pour la gestion de la santé des articulations et de leurs fonctions

• App
• L'ac
• Le U

BioF

• Formulation avancée qui contribue à l'intégrité des articulations
• Favorise la santé naturelle des articulations en plus de leur mobilité et de leur flexibilité
• Fournit des antioxydants qui réduisent les radicaux libres pour des articulations plus en santé
• Élaboré pour améliorer la peau et le pelage ainsi que le système immunitaire 

"""Éleeveez vvotrre ggammee de pprodduiits 
artticuulattionns àà un toout auutree niveeau!"
"Élevez votre gamme de produits 

pour articulations à un tout autre niveau!"

NN. M0J3

NN. D9J3

Bouchée tendre appétente

Glucosamine, Perna canaliculus, Acide hyaluronique, MSM, Créatine, Complexe d'omégas en plus de notre "BiovaPlex®" et de notre "VitaBerry®"

p ur a
ÉÉ

poour apour a
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GRANDS ANIMAUX

Pour les praticiens bovins : planifiez votre agenda pour un événement de formation continue international; le congrès mondial 
vétérinaire de buiatrie. Cette année, Dublin en Irlande vous accueille du 3 au 8 juillet 2016. Pour plus de renseignements, visitez le 
site http://www.wbc2016.com/

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Du 22 au 24 avril 2016, au Palais des congrès de Montréal, aura lieu 
le 27e congrès annuel de l’AMVQ. Visitez le site http://www.amvq.
quebec/fr/evenements/congfr-2-2 pour visualiser la programmation 
provisoire.

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

La planification est déjà en cours pour le congrès 2016 de 
l’Association canadienne des médecins vétérinaires qui se 
tiendra à Niagara Falls, en Ontario, du 7 au 10 juillet 2016. Le 
congrès se déroulera au Scotiabank Convention Centre et les 
congressistes seront hébergés à l’hôtel Sheraton.



Visez juste avec VetPen®

Vos clients recherchent                      
l’exactitude et la précision... 

VetPen® est offert en deux formats pratiques qui permettent   
un choix d’unité d’accroissement et de dose maximale :

Stylo injecteur d’insuline novateur et précis qui 
facilite l’administration et favorise l’observance

CANINSULIN® et VETPEN® sont des marques déposées d’Intervet International B.V., utilisées sous licence par Intervet Canada Corp., 
une filiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., É.U., faisant affaire au Canada sous le nom de Merck Santé animale.

MERCK® est une marque déposée de Merck Canada Inc. au Canada.
Copyright © 2015 Intervet International B.V., une filiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., É.-U. Tous droits réservés.
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OFFRES D’EMPLOI – 
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Emploi off ert à l’Hôpital vétérinaire Carcajou. 

Recherche candidat qui :

 • Aime la médecine de qualité;
 • A à cœur le bien-être des patients et le service 

à la clientèle;
 • Aime le travail en équipe;
 • Aime travailler dans une ambiance agréable;
 • Est dynamique et aime apprendre et 

développer de nouveaux services.

Nous off rons :

 • Équipement médical et chirurgical à la fi ne 
pointe (radiologie numérique, échographie, 
endoscopie, équipement pour chirurgies 
orthopédiques, laser, etc.);

 • Dossiers complètement informatisés;
 • Équipe de techniciens ultra compétents et 

motivés;
 • Milieu de travail stimulant;
 • Équipe dynamique axée sur la compétence et 

la qualité;
 • Ambiance de travail extraordinaire;
 • Centre de physiothérapie;
 • Centre d’éducation et de comportement;
 • Très bonnes conditions salariales, formation 

continue, possibilités quasi infi nies pour 
un médecin vétérinaire stimulé à faire de la 
médecine de qualité bien entouré;

 • Dans une région où il fait bon vivre et où la 
qualité de vie est à son meilleur et le coût de 
la vie beaucoup plus bas que dans les grandes 
villes;

 • Horaire fl exible et adaptable.

Dre Hélène Hamilton, m.v.
Hôpital vétérinaire Carcajou
T : 418 669-2222

Postes de médecin vétérinaire et de technicien(ne) 
— Urgent besoin de personnel à la Clinique 
vétérinaire Lavaltrie inc., située entre Montréal et 
Trois-Rivières. Clinique bien équipée, constituée 
de 2 médecins vétérinaires d'expérience, de 6 TSA 
et de personnel de soutien. Poste de médecin 
vétérinaire à temps plein ou à temps partiel. 
Salaire de 42 $ à 48 $ de l'heure et plus, selon 
compétences, 3 semaines de vacances, maximum 
2 soirs par semaine, horaire fl exible, gardes de fi ns 
de semaine en alternance, congé d'ancienneté, 
possibilité de partenariat et autres avantages. Poste 
de technicien(ne) à temps plein, salaire à partir de 
14 $ à 18 $ de l'heure, selon compétences, congé 
d'ancienneté, autres avantages, etc. Pour nous 
joindre :

T : 450 586-4435
C : christophemiran@hotmail.com

Magnifique région de Charlevoix. Recherche 
médecin vétérinaire à temps plein ou partiel. 
Contacter :

Dr Alain Giroux, m.v.
T : 418 665-6410

AVIS AUX MÉDECINS VÉTÉRINAIRES LES PLUS 
PASSIONNÉS — Les Hôpitaux vétérinaires 
Victoria – HVV (Rive-Sud et Montréal) comptent 
maintenant 4 hôpitaux et ont besoin de médecins 
vétérinaires des plus enthousiastes en pratique des 
petits animaux. L’Hôpital vétérinaire Victoria off re 
des soins de qualité à ses patients et un environ-
nement de travail stimulant, par l’acquisition 
d’équipements de pointe, des équipes dynamiques 
et des avantages sociaux intéressants. Chacun a 
un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de 
l’entreprise et participe à son épanouissement. 
L’évolution constante de la médecine vétérinaire 
est très stimulante et nous espérons pouvoir vous 
compter parmi nous. Contacter :

Dre Chantal Riendeau, m.v.
C : chantal.vetvictoria@gmail.com

La Clinique vétérinaire La Providence inc., située 
à Saint-Jérôme, à 30 km au nord de Montréal, 
recherche un médecin vétérinaire pour travailler 
à temps partiel ou à temps plein, avec possibilité 
de devenir propriétaire. Clinique vétérinaire 
bien équipée, laboratoire sur place et ambiance 
familiale. Pour plus d'information, visiter le www.
veterinairelaprovidence.com. Contacter :

Dre Danielle Beauséjour, m.v.
T : 819 560-2804
C : daniellebeausejour@yahoo.com

Trois-Rivières – Vous voulez exercer la médecine 
vétérinaire dans un milieu stimulant, au sein d’une 
équipe jeune, dynamique et soucieuse du bien-être 
des animaux? L’Hôpital vétérinaire Laviolette est 
votre meilleur choix!

Nous off rons de très bonnes conditions d'emploi : 

 • Un horaire stable;
 • La possibilité de travailler à temps plein ou à 

temps partiel;
 • L’accès à de la formation de perfectionnement;
 • L’acquittement de vos cotisations 

professionnelles;
 • Un salaire à la hauteur de vos aspirations;
 • Une clientèle bien établie, chaleureuse et 

stimulante.

Un hôpital vétérinaire de pointe :

 • Laboratoire IDEXX;
 • Radio numérique – Échographie;
 • Chirurgie laser;
 • Chirurgie orthopédique;
 • Et bien plus encore.

Optez pour la qualité de vie, choisissez la Mauricie. 
Situé à Trois-Rivières, l’Hôpital vétérinaire Laviolette 
off re le meilleur des deux mondes! Profi tez des 
avantages des grands centres, tout en bénéfi ciant 
d’un rythme de vie humain. Que vous appréciiez 
la ville ou la campagne, la Mauricie a tout pour 
vous combler. L’Hôpital vétérinaire LAVIOLETTE, 
mon choix de carrière! Pour plus d’information, 
communiquer avec :

Dr Louis-Paul Dubé, m.v.
Hôpital vétérinaire Laviolette
T : 819 373-1196
M : 819 841-3369
C : hvlaviolette@bellnet.ca
Web : Hopitalvet.com/emplois

Médecin vétérinaire recherché dans la région des 
Laurentides, dans le magnifi que petit village de 
Ste-Agathe-des-Monts. Avec ou sans expérience, 
temps plein ou temps partiel. Excellentes 
conditions de travail. La clinique est équipée de 
radiographie numérique, hématologie et biochimie 
sur place. Contacter :

Dr Amine Hafi z, m.v.
T : 514 833-4826
C : hafi zamine@gmail.com

L’Hôpital vétérinaire Saint-Lambert, sur la Rive-Sud 
de Montréal, est à la recherche d’un médecin 
vétérinaire qui aime travailler de concert avec la 
clientèle afi n de faire un bon suivi de la santé de 
son animal et qui aime travailler dans une ambiance 
familiale. Notre hôpital est bien équipé : radio 
dentaire numérique, échographie, tonométrie, 
radiographie DR numérique. Tous nos dossiers sont 
informatisés. Notre horaire est fl exible et équitable 
envers chaque médecin vétérinaire et le salaire 
est au-dessus de la moyenne. Les gardes après les 
heures d’ouverture sont assurées par Dre Arseneau. 
Nous offrons plusieurs avantages  : formation 
continue en Floride ou Las Vegas, inscription à 
l’Ordre et une assurance collective. Contacter :

Dre Janique Arseneau, m.v.
T : 450 671-7264
T : 514 241-6078 (cell)
C : cvaslca@gmail.com
M. Jean Tremblay, directeur du personnel
T : 514 945-1258

Remise en question? Changement de décor? 
Réorientation? Revalorisation? Endroit idéal pour 
l’épanouissement professionnel; un choix certain 
et sécuritaire!

Rémunération supérieure à 75 000 $. Outre le 
remboursement des frais pour la formation 
continue, l’AMVQ et l’OMVQ, un incitatif à 
l’association est à discuter. Et on est à moins de 
2 heures de Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a 
une moyenne de rémunération (temps plein) parmi 
les plus élevées selon Le Rapporteur de décembre-
janvier 2015. Veuillez contacter :

Dr Robin Tremblay, m.v.
Clinique vétérinaire Chicoutimi
2151, boul. St-Jean-Baptiste
Chicoutimi QC  G7H 7V9
T : 418 545-2088
F : 418 545-2040
C : nicherie@hotmail.com

La Clinique vétérinaire de Valleyfi eld inc. est à la 
recherche d’un(e) médecin vétérinaire à temps 
plein ou à temps partiel. Nous proposons un 
horaire fl exible selon vos disponibilités. La clinique 
possède une entente pour ses services de garde 
et d’urgence et respecte les normes minimales et 
la loi.

Venez pratiquer dans une clinique neuve où la 
clientèle est à l’écoute des recommandations 
préventives et est disposée à eff ectuer les tests 
nécessaires aux diagnostics et les traitements 
qui s'ensuivent. Équipe chaleureuse et dévouée, 
stable depuis 7 ans. Le salaire off ert est compétitif 
et assorti de plusieurs avantages sociaux. Venez 
nous visiter pour une entrevue. Contacter :

Dr Claude-André Grenier, m.v.
T : 450 373-8432

Dates de tombée et dates de parution 
des petites annonces

Dates de  tombée Dates de parution

10 janvier février

10 mars avril

10 mai juin

10 août septembre

10 novembre décembre
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L’Hôpital vétérinaire Montmagny inc., désireux de 
compléter son équipe, est à la recherche d’un(e) 
médecin vétérinaire en médecine et chirurgie des 
animaux de compagnie. L’hôpital dispose de locaux 
modernes et bien équipés. Il s’agit d’un poste à 
temps plein, libre immédiatement. Contacter : 

Dre Mireille Bourget, m.v., propriétaire
Hôpital vétérinaire Montmagny inc.
120, boul. Taché Ouest
Montmagny QC  G5V 3A5
T : 418 248-5522
C : merbou@videotron.ca

Rimouski — Mont-Joli – La Clinique vétérinaire 
de l’Estuaire recherche un médecin vétérinaire en 
pratique des petits animaux. Équipe dynamique, 
constituée de 9 médecins vétérinaires et de 9 TSA, 
off rant les services suivants : hémato/bioch, radio, 
écho, sysvet. Nous sommes situés dans la belle 
région du Bas St-Laurent qui off re un éventail de 
services, d’activités et de loisirs. Si vous désirez 
des conditions avantageuses et une qualité de vie 
intéressante, contactez-nous : 

Dr David Caron, m.v.
T : 418 775-5321
T : 418 739-3171 (soir)
F : 418 775-2835

L’Hôpital vétérinaire Lachute inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire bilingue pour la pratique 
mixte (petits animaux et équins).

Situé dans les Basses-Laurentides, l’hôpital est 
à 45 minutes de Montréal et de ses services et à 
30 minutes des Laurentides pour ses loisirs et sa 
qualité de vie!

L’Hôpital est équipé d’un laboratoire interne, de 
radiographie numérique et dentaire, d’endoscopie, 
d’échographes et de laser chirurgical. Nous avons 
une équipe de soutien technique exceptionnelle. 
Nous sommes dévoués au bien-être de nos 
patients. Nous offrons un service à la clientèle 
personnalisé et nous recherchons des médecins 
vétérinaires aussi dévoués qui ont le désir de 
s’accomplir dans un milieu de travail agréable 
et professionnel. Salaire et vacances plus que 
compétitifs, selon l’expérience. Veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitae à l’attention de :

Madame Linda Lachapelle
Directrice administrative
Hôpital vétérinaire Lachute inc.
431, rue Principale
Lachute QC  J8H 1Y4
F : 450 562-1320
C : li.lachapelle@hvlachute.ca

Médecin vétérinaire recherché à Chicoutimi. 
Clinique de petits animaux, service personnalisé, 
très à l’écoute de sa clientèle. Nous sommes ouverts 
à tout plein de nouveautés et de suggestions. 
Horaire sur 4 jours, poste disponible maintenant. 
Venez nous rencontrer. Contacter :

Dre Karina Paradis, m.v.
Clinique vétérinaire Paradis inc.
T : 418 690-0064
C : vetparadis@qc.aira.com

La Clinique vétérinaire de Hull inc. est une clinique 
vétérinaire pour petits animaux domestiques, dans 
un nouveau secteur moderne au centre-ville de 
Hull, Québec, situé à quelques minutes d'Ottawa. 
Nous sommes une clinique vétérinaire axée sur 
le client, avec une équipe de soutien incroyable 
de technicien(ne)s et réceptionnistes. Notre 
clinique eff ectue divers types de chirurgies, dont 
l'orthopédie, la dentisterie et plusieurs chirurgies 
générales. Notre pratique utilise la plus récente 
version du logiciel d'ordinateur (Cornerstone à la 
capacité maximum) et d'équipement (laboratoire 
interne, radiographie numérique et radiologie 
dentaire numérique). Nous sommes à la recherche 
d’un sixième médecin vétérinaire motivé à se 
joindre à notre équipe, à temps partiel ou à temps 
plein. Nous offrons un salaire concurrentiel, 
l'allocation de la CE et les assurances médicales/
dentaires. Les médecins vétérinaires qui ont 
gradué récemment sont les bienvenus! S'il vous 
plaît, envoyez votre lettre de motivation et votre 
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :

C : hr@veterinairehull.ca

La Clinique vétérinaire de Matane recherche un 
3e médecin vétérinaire pour se joindre à son équipe. 
L’ambiance de travail est amicale et notre personnel 
est très attentionné envers les animaux et notre 
belle clientèle. Si vous recherchez un milieu de 
travail stimulant, une qualité de vie agréable, un 
horaire adapté à vos besoins et une rémunération 
compétitive, cette off re est pour vous. Contacter : 

Dr Alain Chénard, m.v.
T : 418 562-9696

Carrefour santé animale Hôpital vétérinaire inc., 
à Sherbrooke, recherche un médecin vétérinaire 
en pratique des petits animaux, pour compléter 
une équipe de 4 médecins vétérinaires et 
15 techniciens. Excellente ambiance de travail, 
hôpital bien établi et très achalandé et beaucoup 
de services off erts. Contacter :

Dr Patrick Metcalfe, m.v.
T : 819 578-7827
C : csavet@sympatico.ca

L’Hôpital vétérinaire du Haut-Richelieu, situé à 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Clinique vétérinaire 
des Jardins de Napierville inc., située à Napierville 
en Montérégie, sont à la recherche d’un(e) médecin 
vétérinaire pour un poste à temps plein, permanent 
(30-40 heures et 1 samedi sur 3), partagé entre 
ces 2  établissements. L’équipe se compose 
actuellement de 3 médecins vétérinaires, d’une 
douzaine de TSA diplômées et d’une réception-
niste. La clientèle se compose de chiens et chats 
et un intérêt pour les animaux exotiques serait un 
atout. Nous off rons la cotisation à l’OMVQ, de la 
formation continue ainsi qu’un régime d’assurance. 
Le taux horaire est en fonction de l’expérience et 
des compétences. Pour nous joindre ou envoyer 
votre CV, contacter :

Dre Josée Deslongchamps, m.v.
T : 450 348-0039
F : 450 348-2098
C : hvduhautrichelieu@bellnet.ca
Dr Mario Gamache, m.v.
T : 450 245-3925
F : 450 245-9628

L’Hôpital vétérinaire du Boisé inc. est à la recherche 
d’un(e) médecin vétérinaire en pratique des 
animaux de compagnie afi n d’élargir son équipe 
de 6 médecins vétérinaires. Un horaire innovateur 
et un salaire compétitif ne sont que quelques 
avantages parmi d’autres qui pourraient vous 
intéresser.

Hôpital vétérinaire du Boisé
270, boul. du Royaume E.
Chicoutimi QC  G7H 0B9
T : 418 696-1700
C : veterinaires3@hotmail.com

La Clinique vétérinaire du Kamouraska inc., à La 
Pocatière, dans la belle région du Kamouraska, 
est à la recherche d'un(e) médecin vétérinaire à 
temps partiel, dans le domaine des animaux de 
compagnie. Vous êtes à la recherche d'un emploi 
stimulant dans un milieu dynamique qui rime 
avec qualité de vie, pensez à venir vivre dans le 
Bas-Saint-Laurent! Contacter :

Dr Martin Thibault, m.v., I.P.S.A.V.
T : 418 324-9400

Située au Centre-du-Québec, la Clinique vétérinaire 
de l’Érable SENC, à Plessisville, est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire dans le secteur des 
animaux de compagnie, pour combler un poste 
à temps partiel, avec possibilité de temps plein. 
Ce poste permettra de compléter notre duo de 
praticiens dans les petits animaux. Aucune garde 
de soir ou de fi n de semaine n’est faite dans les 
petits animaux. Notre clinique a été construite en 
2010. Vous pouvez consulter notre site internet au 
www.cverable.com. La clinique est équipée d’un 
appareil de dentisterie, de radiographie numérique 
et d’un appareil à hématologie/biochimie. Nous 
sommes très sensibles au bien-être animal et 
l’utilisation d’analgésiques est prioritaire. Vous 
pourrez compter sur la présence de 3 techniciennes 
en santé animale pour vous appuyer dans votre 
quotidien. Une allocation est prévue pour chaque 
employé afi n de faire de la formation continue. 
Sachez que notre équipe privilégie une ambiance 
stimulante et dynamique. De plus, les associés 
seront à l’écoute de vos besoins personnels et 
professionnels. Pour plus d’information, veuillez 
contacter :

Dre Mélanie Girardin, m.v.
T : 819 362-5786 
C : melanie.girardin@cverable.com

L'Hôpital vétérinaire du Plateau, situé dans la région 
de l’Outaouais, au cœur de la capitale nationale, 
est à la recherche d’un médecin vétérinaire 
pour compléter notre équipe de 4 médecins 
vétérinaires et 10 TSA. L’hôpital est équipé d’une 
radio numérique, d'un échographe, d'un analyseur 
sanguin et d'un laser chirurgical et thérapeutique. 
Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter 
et à visiter notre site web au : www.vetduplateau.
com. Au plaisir de bientôt vous rencontrer. 
Contacter :

Dr Richard Wojciechowski, m.v.
T : 819 775-9958
C : vetduplateau@bellnet.ca
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La Clinique vétérinaire Poirier O'Brien est à la 
recherche d'un médecin vétérinaire à temps plein 
ou partiel pour s'ajouter à notre équipe. Nous 
sommes une clinique pour petits animaux, située 
sur la Rive-Sud de Montréal, à Mercier (tout près 
de l'autoroute 30, accès facile du  centre-ville et 
des régions), avec une clientèle anglophone et 
francophone. L'équipe comprend 5 médecins 
vétérinaires, 5 TSA, 2 aides TSA, 4 réceptionnistes 
et 2 animalières. Atmosphère dynamique et 
chaleureuse, belle complicité entre les médecins 
vétérinaires dans le partage des tâches et la 
discussion sur les cas plus lourds. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h, 
fermé le dimanche. Équipements de laboratoire 
Idexx sur place, radiographies numériques et 
salle de chirurgie bien équipée. Une visite vous 
charmera! Rendez-vous au www.vetpoirierobrien.
com. Si vous avez seulement quelques heures à 
nous off rir ou simplement des questions au sujet 
du poste, n'hésitez pas à nous joindre! Au plaisir 
de vous rencontrer!

Clinique vétérinaire Poirier O'Brien
410, boul. St-Jean-Baptiste
Mercier, QC  J6R 2B3
T : 450 692-0777

Offre d'emploi St-Jérôme/Mirabel  : Clinique 
vétérinaire Bellefeuille/Clinique vétérinaire St-Canut 
(ouverture novembre 2015).

Nous sommes à la recherche d’un médecin 
vétérinaire pour un poste permanent, temps plein 
ou partiel, en pratique des animaux de compagnie. 
Cliniques fraîchement rénovées. Rémunération 
selon expérience. Équipe dynamique où qualité 
de médecine et qualité de vie font bon ménage. 
Pour plus d'information, contacter :

Dr Martin Labelle, m.v.
ou Dre Véronique Sareault, m.v.
T : 450 565-0751

Outaouais — La Clinique vétérinaire Val-des-Monts 
inc., située à 10 minutes de Gatineau, est à la 
recherche d'un(e) médecin vétérinaire en pratique 
des animaux de compagnie. Jeune clinique en 
croissance, horaire intéressant et conditions à 
discuter. S'il vous plaît, contacter :

Dre Pascale Filion, m.v.
T : 819 671-8383

L’Hôpital vétérinaire Ormstown inc. est à la 
recherche d’un médecin vétérinaire pour animaux 
de compagnie, pour un poste permanent à 
25-30 heures/semaine, à partir de juin 2016.

Notre équipe bien rodée est composée de 
5 médecins vétérinaires,  7 techniciennes, 
1 animalière, 2 réceptionnistes et 1 toiletteuse. 
Nous disposons d’un équipement de pointe (radio 
dentaire, échographe récent, radio numérique, tests 
sanguins) dans des installations récentes (2008) et 
un environnement convivial. Nous recherchons une 
personne aimant participer au travail d’équipe et 
échanger avec ses collègues. L’horaire est fl exible 
et réparti sur 4 jours par semaine, incluant un seul 
soir et une fi n de semaine sur quatre. Une période 
sans rendez-vous de 1 ½ h est réservée le midi et au 
souper. Les gardes sont partielles (pas de nuit). Le 
salaire est à discuter, selon l’expérience. Contacter :

Dre Natalie Bergeron, m.v.
ou Dre Judith Léger, m.v.
T : 1 888 829-4245
C : info@hvovet.com
Web : www.hvovet.com 

L’Hôpital vétérinaire Journet inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire motivé afi n de compléter 
son équipe du tonnerre (3 ans d’expérience et plus 
et un internat, un atout). Notre achalandage étant 
constamment en augmentation, nous souhaitons 
agrandir notre escouade de médecins vétérinaires 
dynamiques et motivés. Les valeurs suivantes 
trônent au sommet de nos actions : la priorité 
au client, le professionnalisme, la passion et le 
plaisir, le travail d'équipe, le juste prix ainsi que la 
médecine de qualité. Nous recherchons quelqu'un 
qui partage également ces valeurs et qui souhaite 
les faire valoir avec nous.

En plus d'être un hôpital d'expérience en pratique 
pour les petits animaux, il est favorablement bien 
situé. Siégeant sur le Plateau Mont-Royal, il possède 
un équipement à la fi ne pointe de la technologie. 
L’Hôpital vétérinaire Journet inc. est à la recherche 
d’un médecin vétérinaire ayant un intérêt pour 
la médecine interne, la chirurgie et l’imagerie. 
Nous disposons des radiographies numériques, 
d’un appareil échographique, des radiographies 
dentaires numériques, du laser et bien plus encore. 
Si vous vous reconnaissez à travers nos valeurs 
et que vous avez envie de faire partie de cette 
super équipe qui est la nôtre, nous vous invitons à 
déposer votre C.V.

Salaire : à discuter

Conditions particulières  : fins de semaine sur 
rotation entre les médecins vétérinaires. À 
déterminer lors de votre entretien. Nous communi-
querons seulement avec les personnes dont les 
candidatures seront retenues. Postuler par courriel 
ou par fax.

C : hopitalveterinairejournet@hotmail.com
F : 514 521-1146

Le réseau vétérinaire MTLVET est à la recherche 
d'un(e) médecin vétérinaire, à temps plein, pour 
l’Hôpital vétérinaire Verdun inc. Nous recherchons 
un(e) candidat(e) bilingue, avec expérience et 
ayant un intérêt marqué pour la médecine interne 
et l’échographie. Le poste est disponible à partir 
du mois d’octobre. Pour vous informer sur nos 
cliniques, veuillez visiter notre site internet au www.
mtlvet.ca. Contacter :

Dr Yves Cloutier, m.v.
T : 514 206-9546
C : yc@mtlvet.ca

The Animal Health Clinic — La Clinique de Santé 
animale et son annexe sont à la recherche de 
médecins vétérinaires bilingues, à temps plein ou 
à temps partiel, pour combler plusieurs postes de 
jour, de soir et de fi n de semaine. Située à Montréal, 
au cœur de NDG, notre clinique est ouverte du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 21 h ainsi que le 
samedi et le dimanche, de 8 h 30 à 17 h.

Notre établissement off re les services de médecine 
préventive, chirurgie, dentisterie, radiographies, 
hospitalisation, laboratoire interne/externe et 
traitement à l’iode radioactif. Nous desservons une 
clientèle fi dèle et responsable.

Formation continue payée, salaire compétitif, 
cotisation à l'OMVQ, assurances responsabilités 
et assurances collectives payées ainsi qu’un 
rabais employé important ne sont que quelques 
avantages off erts en vous joignant à notre équipe.

Pour envoyer votre CV ou pour toute autre question 
concernant ce poste, écrivez à :

C : allan@theanimalhealthclinic.com

L’Hôpital vétérinaire Val-Mauricie inc. recherche 
un(e) médecin vétérinaire passionné(e) pour 
combler un poste permanent d’environ 30 heures/
semaine. Nous sommes situés à Shawinigan-Sud, 
une des villes du Québec où l’indice de bonheur 
est le plus élevé! Notre équipe jeune, engagée 
et dynamique prône le bien-être animal avant 
tout. Notre hôpital est bien équipé : radiographie 
numérique, laboratoire, radiographie dentaire 
numérique, capnographie, etc. Nous off rons un 
milieu de travail très stimulant, tout en respectant 
votre qualité de vie. Vous pouvez nous visiter sur : 
veterinairevalmauricie.com. Au plaisir! Contacter :

Dre Johanne Pellerin, m.v.
T : 819 536-5952

L’Hôpital vétérinaire Lachapelle inc. et sa clinique 
sont à la recherche d’un médecin vétérinaire 
pour combler un poste permanent à temps plein 
(remplacement de congé de maternité). Très bonne 
ambiance de travail.

Si vous êtes disposé(e) à faire une fi n de semaine 
de garde sur quatre et que vous appréciez le travail 
d’équipe, vous êtes la personne qu’il nous faut. 
Avoir de l’intérêt pour la chirurgie serait un atout. 

Relevez le défi !  Joignez-vous à trois médecins 
vétérinaires qui partagent leur horaire de travail 
entre un hôpital et une clinique multidisciplinaires 
bien établis depuis 60 ans!

Pour de plus amples renseignements, contacter :

Dr Robert Lachapelle, m.v.
T : 418 653-2858 

La Clinique vétérinaire Rivière-des-Prairies inc., 
située dans le nord-est de Montréal, est à la 
recherche d'un médecin vétérinaire pour un 
poste permanent, à temps plein (idéalement 
20-30 heures). Un poste à temps partiel peut 
être une option. Notre clinique est bien établie 
et équipée (labo, rx numérique, etc.) et possède 
une belle équipe dynamique dans un secteur en 
expansion. Il y a une possibilité d'association future.

Nous recherchons un(e) médecin vétérinaire 
dynamique et dévoué(e), qui a à cœur la qualité 
de la médecine, le travail d'équipe et une volonté 
d'apprendre et de se renouveler. 

Nous off rons une bonne rémunération qui varie 
selon l'expérience. Les cotisations à l'OMVQ, l'AMVQ, 
la formation continue et l'assurance collective sont 
aussi off ertes. Veuillez contacter :

Dre Véronique Coté, m.v.
ou Dr Richard Boyer, m.v.
Clinique vétérinaire Rivière-des-Prairies inc.
9170 A, rue Maurice-Duplessis
Montréal QC  H1E 7C2
T : 514 648-7455
C : cvrdp@bellnet.ca
Web : http://www.cliniqueveterinairerdp.ca/

La Clinique vétérinaire Ami-Fidèle, à Saint-Jean-
sur-Richelieu, recherche un médecin vétérinaire 
pour combler un poste à temps plein, pour un 
remplacement durant un congé de maternité. 
Le poste est disponible dès maintenant. Clinique 
vétérinaire avec laboratoire Idexx sur place et 
ambiance de travail agréable. Bonnes conditions 
de travail et avantages sociaux à discuter (formation 
continue et cotisation à l’OMVQ payées). Contacter :

Dr Yanick Charbonneau-Plante, m.v. 
ou Madame Annic Frenette
T : 450 346-5131
C : amifi dele.annic@hotmail.ca



VOL. 31, N° 5 DÉCEMBRE 2015 LE VETERINARIUS

PETITES ANNONCES | 97

OFFRES D’EMPLOI – 
GRANDS ANIMAUX ET MIXTES
Dans la belle région des Bois-Francs, la Clinique 
vétérinaire de Victoriaville inc. recherche un 
médecin vétérinaire à temps plein, en pratique des 
grands animaux, pour compléter une équipe de 
4 médecins vétérinaires. Bien que principalement 
constituée de fermes laitières, la clientèle compte 
également quelques troupeaux de bovins de 
boucherie, d’ovins et de caprins.

La clinique compte également une autre équipe de 
7 médecins vétérinaires en pratique des animaux 
de compagnie et de 5 TSA. Nous offrons les 
services d’hémato et biochimie, échographie, DSA, 
facturation VetExpert, analyse Petrifi lm et transfert 
embryonnaire. Nous vous off rons un encadrement 
professionnel complet, un milieu de vie stimulant et 
des conditions avantageuses qui tiennent compte 
de la conciliation travail-famille. Contacter :

Dr Serge Loyer, m.v.
Dr Serge Mailhot, m.v.
Dre Caroline Lafontaine, m.v.
T : 819 758-8178
C : cliniquevetvicto@videotron.ca 

La Clinique vétérinaire de l’Estuaire recherche 
un médecin vétérinaire en pratique des grands 
animaux (principalement bovins laitiers) ou mixte. 
Équipe dynamique constituée de 9 médecins 
vétérinaires off rant les services suivants : hémato/
bio, écho, DSA, sysvet, transfert d’embryons et 
alimentation. Nous sommes situés dans la belle 
région du Bas-St-Laurent qui off re un éventail de 
services, d’activités et de loisirs. Si vous désirez 
des conditions avantageuses et une qualité de vie 
intéressante, contactez-nous :

Dr Martin Fournier, m.v.
T : 418 775-5321
T : 418 725-1317 (soir)
F : 418 775-2835

Le Bureau vétérinaire de Frampton S.E.N.C.R.L. 
recherche un ou une médecin vétérinaire en 
pratique des grands animaux (essentiellement 
bovins) pour se joindre à une équipe de six 
médecins vétérinaires off rant les services suivants :

ECHO
DSA
DÉGONGÉLATION D’EMBRYONS

Nous sommes situés à environ 35 minutes au sud 
de Québec. Contacter :

Dr Yvan Lafl amme, m.v.
Dr Edwin Quigley, m.v.
T : 418 479-2802
T : 418 387-7661 (soir Dr Yvan Lafl amme, m.v.)

L’Hôpital vétérinaire de Sherbrooke S.E.N.C.R.L. 
recherche un médecin vétérinaire pour combler 
un poste à temps plein dans le domaine des grands 
animaux.

L’équipe en place compte déjà 11 médecins 
vétérinaires. Équipements médicaux (échographe, 
radiographie numérique) et informatiques fournis. 
Idéalement, le candidat doit avoir un intérêt pour 
les espèces bovine, équine, ovine et autres petits 
ruminants. Équipe de travail dynamique et climat 
très agréable.

Tous les médecins vétérinaires ainsi que les futurs 
fi nissants 2016, sont invités à poser leur candidature. 
Si le poste vous intéresse, il nous fera plaisir de vous 
rencontrer pour une entrevue. Contacter :

Madame Lyne Brochu
C : directeurcvs@videotron.ca
T : 819 563-1554
F : 819 563-6563

OFFRE DE SERVICE
Médecin vétérinaire disponible pour faire des 
remplacements (entre 8 et 12 heures par semaine), 
Rive-Sud de Montréal, consultations seulement. 
Contacter :

Dre Susan Lindsay, m.v.
T : 514 773-7007 

OFFRES D’EMPLOI – TSA
L’Hôpital vétérinaire Haut-Richelieu, situé à 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la Clinique vétérinaire 
des Jardins de Napierville inc., située à Napierville 
en Montérégie, sont à la recherche d’un(e) TSA 
pour un poste à temps plein (30-40 heures et 
1 samedi sur 3), partagé entre ces 2 établissements. 
L’équipe se compose actuellement de 3 médecins 
vétérinaires, d’une douzaine de TSA diplômées et 
d’une réceptionniste. Le taux horaire off ert est en 
fonction de l’expérience et des compétences. Un 
régime d’assurance est également off ert. Pour nous 
joindre ou envoyer votre CV, contacter :

Dre Josée Deslongchamps, m.v.
T : 450 348-0039
F : 450 348-2098
C : hvduhautrichelieu@bellnet.ca
Dr Mario Gamache, m.v.
T : 450 245-3925
F : 450 245-9628

La Clinique vétérinaire de l’Île Jésus inc. est 
actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) 
en santé animale à temps plein pour se joindre à 
son équipe. La clinique est équipée à la fi ne pointe 
de la technologie médicale (vet test et Procyte 
d'Idexx, ECG, tonopen, oxymètre, échographie, 
radiographie numérique, radiographie dentaire, 
etc.). Notre équipe se compose de 4 médecins 
vétérinaires, 6 TSA, 2 réceptionnistes, 4 animalières 
et d’une directrice. 

Vos principales tâches seront notamment : 

 • D’assister les médecins vétérinaires lors d’inter-
vention chirurgicale (anesthésie et monitoring 
des animaux);

 • D’eff ectuer des analyses de laboratoire (analy-
ses sanguines sur place);

 • D’off rir un service à la clientèle (consultation, 
accueil, facturation, etc.);

 • De préparer des ordonnances ainsi que 
l’administration;

 • D’eff ectuer des radiographies numériques et 
dentaires;

 • D’eff ectuer des détartrages (monitoring de 
l’anesthésie, nettoyage, polissage, etc.);

 • De faire des recommandations alimentaires 
thérapeutiques et préventives, etc.

Votre horaire est variable et s’étend sur les heures 
d’ouverture de la clinique. Ce poste est à temps 
plein, 30 à 40 heures par semaine. 

Qualités requises :

Entregent, aimer les animaux, aimer travailler en 
équipe, débrouillardise, de bonne humeur, fi able 
et être proactif. Salaire compétitif, en fonction de 
l’expérience, plus avantages sociaux et budget de 
formation.

Entrée en fonction le plus rapidement possible. 
Veuillez indiquer clairement si votre DEC en santé 
animale est obtenu. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. Envoyez votre 
curriculum vitae par courriel à :

Madame Céline Gauthier, directrice
C : celine.gauthier@cliniquevetdelilejesus.com

AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN D’EMBAUCHER? Plus de 80 propriétaires d’établissements 
vétérinaires partout au Québec ont trouvé une solution simple et effi  cace à leurs besoins en 
ressources humaines, permettant ainsi à leur entreprise de mieux performer tout en priorisant 
leur équilibre de vie et celui de leur équipe.

Depuis maintenant plus de deux ans, nous nous spécialisons dans le recrutement, le placement 
et l’encadrement de personnel vétérinaire dans toutes les régions du Québec. 

Avec la plus grande communauté de travailleurs autonomes et d’employés à temps plein et à 
temps partiel du secteur vétérinaire, VetRéseau vous off re une solution fi able et fl exible afi n de 
répondre à vos besoins en ressources humaines, aussi bien pour les mandats à temps plein que 
pour ceux à temps partiel.

Contactez-nous afi n d’en savoir plus sur VetRéseau et sur nos solutions adaptables à vos besoins.

T : 514 800-0350
T : 1 855 633-8380
C : www.vetreseau.com
Web : info@vetreseau.com
facebook.com/vetreseau
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RECHERCHE 
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Clinique de Montréal, en pratique depuis plus de 
20 ans, prépare la retraite d’un de ses médecins 
vétérinaires et recherche associé (praticien) à 
long terme, pour départ en douceur et très, très 
progressif. Stratégie de fi nancement simple et sans 
mise de fonds. S’adresser au secrétariat de l’Ordre 
et demander la cote 15-05.

RECHERCHE 
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Recherchons clinique vétérinaire à vendre dans la 
grande région de Montréal. S’adresser au secrétariat 
de l’Ordre et demander la cote 12-05.

LES HÔPITAUX VÉTÉRINAIRES ANIMA-PLUS 
RECHERCHENT DES ÉTABLISSEMENTS VÉTÉRINAIRES 
À VENDRE PARTOUT AU QUÉBEC! Contacter : 

Monsieur Mathieu Doyon
T : 514 979-2141
C : mdoyon@anima-plus.com

Médecin vétérinaire, avec 10 ans d'expérience dans 
le domaine clinique des animaux de compagnie, 
recherche opportunité d'aff aires. Que ce soit pour 
l'achat d'une clinique, d'un partenariat, d'une 
association ou autre, je suis ouverte à la discussion 
et à toutes sortes de possibilités. Je désire travailler 
dans un milieu de travail harmonieux, stimulant et 
avec un esprit d'équipe positif. J'ai aussi un intérêt 
particulier pour la gestion des ressources humaines. 
Créative, dynamique et passionnée, j'aime les défi s 
et je veux trouver un endroit où je pourrai mettre 
à profit mon entrepreneurship afin d'en faire 
bénéfi cier mes partenaires d'aff aires. S’adresser au 
secrétariat de l’Ordre et demander la cote 15-08.

À VENDRE
Clinique vétérinaire Touraine, située au 2303, rue 
St-Louis, Gatineau. Clinique ayant 35 ans d’existence, 
excellente clientèle et bien située sur une avenue 
achalandée. Local vaste avec sous-sol pour clinique, 
vente de nourriture, laboratoire et enclos pour 
pension avec possibilité d’expansion. Local pour 
toilettage. Contacter :

Dr Gilles Lanthier, m.v.
T : 819 568-1444

Clinique vétérinaire avec immeuble (2 700 pi2) à 
vendre, à l'entrée des Laurentides. Région avec 
forte croissance démographique. Endroit connu 
pour services vétérinaires depuis plus de trente 
ans. Équipement vétérinaire renouvelé récemment. 
Conditions de vente très avantageuses, dont 
AUCUNS FRAIS DE LOYER la première année 
(certaines conditions s'appliquent) et fi nancement 
possible par le vendeur pour l'achat de l'immeuble, 
dans les cinq années suivantes, à un taux de 2 % 
d'intérêt (inférieur à la banque). À qui la chance 
d'être propriétaire de SA CLINIQUE? S’adresser au 
secrétariat de l’Ordre et demander la cote 14-03.

Appareil à échographie sur base à roulettes, de 
marque GE Logiq P5, acheté en 2010. Entretien 
fait régulièrement et image de très bonne qualité, 
avec disque portatif pour entreposage des données. 
Prix demandé : 25 000 $ (valeur d’environ 50 000 $). 
Contacter :

Dre Marie-Claude Labelle, m.v.
T : 450 622-3691

Clinique vétérinaire à vendre. Clinique vétérinaire 
bien établie, informatisée, bien équipée et 
clientèle fi dèle. Loyer modique avec possibilité 
d'agrandissement. Prix négociable pour vendre. 
Cause : retraite. S’adresser à l’Ordre et demander 
la cote 14-06.

Clinique à vendre — Maison avec clinique au 
sous-sol, en place depuis 38 ans. Devenez proprié-
taire de votre maison et de votre entreprise; goûtez 
aux plaisirs et avantages de travailler chez soi et 
soyez votre propre patron tout en doublant votre 
salaire!

La Côte-Nord est une région exceptionnelle qui 
vous off re un environnement de vaste nature et 
une grande qualité de vie. Contacter :

Dr Jean-Guy Paquette, m.v.
255, Évangéline
Sept-Îles QC
T : 418 968-5841

À ne pas manquer! Clinique vétérinaire à vendre, 
située sur la Rive-Sud de Montréal et localisée sur 
une artère principale depuis 25 ans. Local avec vaste 
sous-sol avec beaucoup de potentiel. Bâtiment et 
aménagement intérieur en bon état. Clientèle 
toujours en expansion. S’adresser au secrétariat 
de l’Ordre et demander la cote 14-07.

Clinique vétérinaire à vendre, entièrement équipée, 
dans les Laurentides. Si intéressé, s’adresser au 
secrétariat de l’Ordre et demander la cote 14-08.

À vendre — Clinique vétérinaire pour petits 
animaux, établie depuis 30 ans, desservant une très 
bonne clientèle, avec maison attenante et vaste 
terrain de 2 âcres. Située dans les Bois-Francs, une 
localisation unique avec vue magnifi que, la clinique 
est entièrement équipée, incluant une salle de 
chirurgie, de dentisterie, labo complet et radiologie. 
Possibilité d'avenir pour 2 médecins vétérinaires! 
S’adresser au secrétariat de l’Ordre et demander 
la cote 15-04.

Offre unique. Clinique vétérinaire pour petits 
animaux à vendre, dans la circonscription 
Bécancour-Nicolet-Saurel. Localisée sur l’artère 
principale depuis 21 ans, informatisée et clientèle 
en progression. Pratique pour 1 ou 2 médecins 
vétérinaires, avec potentiel de croissance. Devenez 
votre propre patron et augmentez votre revenu. 
Cause : retraite. S’adresser au secrétariat de l’Ordre 
et demander la cote 15-06.

À vendre : échographe sonosite M turbo 2008, 
2 sondes, une linéaire et une micro convexe (acheté 
en 2012). Valeur à neuf : 35 000 $ demande 7 500 $. 
Contacter :

Dre Janique Arseneau, m.v.
T : 514 241-6078

Développeur à radiographies 2006, de modèle JP33, 
avec 4 cassettes 10 x 12 et 22 cassettes 8 x 10. Le 
prix demandé est de 500 $ pour l’ensemble. Aussi à 
vendre pour 300 $, un échographe Aloka SSD-500 
avec 2 sondes linéaires. Pour plus d’information, 
communiquez au :

T : 450 549-4521
C : vetupton@telupton.com

AUTRES ÉTABLISSEMENTS À VEN-
DRE OU À LOUER
MONTRÉAL (RIVE-SUD) — Superbe clinique pour 
animaux de compagnie, située dans un secteur 
huppé, très bien aménagée et très bien équipée, 
2 230  pi2 sur un seul niveau, deux salles de 
consultation. Idéal pour deux médecins vétérinaires. 
ABSOLUMENT À VOIR!

ESTRIE — Clinique pour petits animaux, située dans 
une localité en pleine expansion, établie depuis 
25 ans, informatisée, clientèle stable et fi dèle. TRÈS 
GRAND POTENTIEL. FAUT VOIR!

LAURENTIDES — Clinique vétérinaire pour petits 
animaux, bien équipée, aménagée au rez-de-
chaussée d’une maison ancestrale, ayant beaucoup 
de cachet et située sur une artère principale d’une 
ville très active et très recherchée. Idéal pour 
amants de la nature, adeptes de plein air, sportifs 
et/ou pour y élever une famille en toute quiétude. 
ABSOLUMENT À VOIR!

Théo E. L’Espérance, ing.
Courtier immobilier agréé
TELL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC.
Agence immobilière
T : 514 287 9200



NOUVEAU!

PLUS BESOIN DE VOUS POSER DE QUESTIONS  
Choisissez Veraflox® pour traiter les infections cutanées et les plaies de vos patients 

canins et félins. Communiquez avec le représentant de Bayer ou envoyez un message 
à VetServicesCanada@bayer.com pour obtenir de plus amples renseignements.

1Freedom of Information Summary, 2012. NADA: 141-344.
2 Messias A, Gekeler F, Wegener A, et al. (2008). Retinal safety of a new fluoroquinolone, pradofloxacin, 
in cats: assessment with electroretinography. Doc Ophthalmol. 116(3):177-191.

VOUS POUVEZ DORMIR TRANQUILLE  AVEC VERAFLOX® 

Vous aurez l’esprit tranquille avec Verafl ox® grâce à son innocuité oculaire  

VoVV us aurez l’e’’ sprit tranquille avec VeVV raflox® grâce à son innocuité oculaire

éprouvée1,2, son large spectre d’action et ses formats faciles à utiliser que vos clients adorent.

et

© 2015 Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada
®MC voir www.bayer.ca/tm-mc



Voici M-EloxynMC, le plus récent produit de notre Programme Confort PlusMD

Le vieillissement va de pair avec un risque accru d’arthrose chez les chiens 
de nombreuses races.

M-Eloxyn : un AINS de confiance qui constitue une solution à long terme efficace 
pour les chiens atteints d’arthrose.

Un produit à saveur de miel facile à administrer avec de la nourriture.

Une molécule bien connue ayant un profil d’innocuité établi.

Excellentes données comparables sur la biodisponibilité1.

Référence :  1. Étude no V07002 – Données de l’entreprise.
Zoetis et Programme Confort Plus sont des marques déposées et M-Eloxyn est une marque de commerce de Zoetis ou 
de ses concédants de licence, utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2015 Zoetis Inc. Tous droits réservés.    MEL-013


